






 

 
 

 Direction de l’évaluation 
 
 
 

 
Unités centrales 

 
1- Sondage auprès de travailleurs salariés sur la formation dans le cadre de l’initiative 

Investissement-compétences 
Année : 2012-2013 
Lien : Faire la demande d’accès à la Commission des partenaires du marché du travail. 
 

2- Évaluation de l’implantation du programme de traitement de la toxicomanie de la cour du 
Québec (PTTCQ) 
Année : 2013-2014 
Firme : Groupe de chercheurs de l’UQTR 
Coût : 30 000 $ 
Échantillon : 59 participants acceptés, 51 refusés et 32 informateurs clés  
Mode : Questionnaire, entrevues semi-dirigées 
Lien : 
https://www.researchgate.net/publication/283218588_Evaluation_d%27implantation_Programm
e_de_traitement_de_la_toxicomanie_de_la_Cour_du_Quebec_PTTCQ_Rapport_executif 

3- Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par Emploi-Québec – 2e cycle 
d’évaluation1 

4- Étude du rendement sur l’investissement relié à la participation aux mesures actives offertes 
aux individus par Emploi-Québec – 2e cycle d’évaluation 
Année : 2013-2014  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 427 320 $ 
Échantillon : 9 558 participants et 4 462 non participants ont répondu au sondage. 
Mode : sondage téléphonique 
Liens :  
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_Admin_Etude-effets-mes-
indidus-EQ-2ecycle.pdf 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_Admin_Rapport_Efficience_20
15VF.pdf 
 

5- Étude de satisfaction des clientèles du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale  
Année : 2013-2014  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 208 400 $ 
Échantillon : 7 807 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : 
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_etude_satisfaction_clienteles_eq_2013.pdf 
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_satisfaction_clienteles_brp_2013.pdf 
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_statisfaction_clienteles_CR_2013.pdf 
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_satisfaction_clienteles_rqap_2013.pdf 
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_satisfaction_clienteles_sacais_2013.p
df 
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_satisfaction_clientele_DRRA_2013.pd
f 

6- Enquête auprès des immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés 
Année : 2013-2014  
Firme : Léger marketing 
Coût : 591 920 $ 
Échantillon :  
Mode : sondage téléphonique 
Liens :  
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_ETQ_Portrait_repondant.pdf 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_ENQ_ETQ_2.pdf 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_ENQ_ETQ_3_Annexe.pdf 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_ETQ_4.pdf 

                                                           
1 L’étude 3 et l’étude 4 vont de paire. Aucune collecte de données supplémentaires n’a donc été nécessaire à la réalisation 
de l’étude 4, celle-ci reposant entièrement sur les données provenant de l’évaluation des effets nets. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_Admin_Etude-effets-mes-indidus-EQ-2ecycle.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_Admin_Etude-effets-mes-indidus-EQ-2ecycle.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_Admin_Rapport_Efficience_2015VF.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_Admin_Rapport_Efficience_2015VF.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_etude_satisfaction_clienteles_eq_2013.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_satisfaction_clienteles_brp_2013.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_statisfaction_clienteles_CR_2013.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_satisfaction_clienteles_rqap_2013.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_satisfaction_clienteles_sacais_2013.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_satisfaction_clienteles_sacais_2013.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_satisfaction_clientele_DRRA_2013.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/admin_etude_satisfaction_clientele_DRRA_2013.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_ETQ_Portrait_repondant.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_ENQ_ETQ_2.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_ENQ_ETQ_3_Annexe.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_ETQ_4.pdf
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7- Habitudes d’utilisation des services en ligne des clients actifs  

Année : 2013-2014  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 23 935 $ 
Échantillon : 1 024 répondants 
Mode : sondage téléphonique et Internet 
Liens : http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_Rapport-sondage_RQAP.pdf 
 

8- Groupes de discussion portant sur l’information sur le marché du travail 
Année : 2013-2014  
Firme : Zins Beauchesne et associés 
Coût : non disponible 
Échantillon : 50 répondants 
Mode : groupes de discussion 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

9- Sondage sur les services de renseignements téléphoniques du Directeur de l’état civil et du 
Centre de relations avec la clientèle de Services Québec 2013 
Année : 2013-2014  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 33 339 $ 
Échantillon : 1 675 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/Son
dage_SOM_ServicesQc2013.pdf&langue=fr 
 

10- Sondage sur le portail gouvernemental de service (PGS) citoyens et entreprises 2013 
Année : 2013-2014 
Firme : SOM Inc. 
Coût : 10 798 $$ 
Échantillon : 1 411 répondants  
Mode : sondage Internet 
Liens : 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/Ad
min_RDIPRP_rep028-3.pdf&langue=fr 
 

11- Sondage sur les Parcours personnalisés 2013 
Année : 2013-2014  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 8 102 $ 
Échantillon : 794 répondants, dont 457 ayant créé un parcours 
Mode : sondage Internet 
Liens : 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/Ad
min_RDIPRP_rep028-2.pdf&langue=fr 
 

12- Les besoins et les habitudes de consommation des personnes immigrantes en matière 
d’information 
Année : 2013-2014  
Firme : Zins Beauchesne et associés 
Coût : 19 000 $ 
Échantillon : six groupes (56 participants) 
Mode : groupes de discussion 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

13- Consultation au panel citoyens "Parcours personnalisés et Mon dossier citoyen"   
Année : 2013-2014  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible2 
Échantillon : 208 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
  

                                                           
2 Pour la période allant de juillet 2013 à mars 2015, toutes les collectes étaient à prix unitaires jusqu’à un maximum de 
184 705 $. 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_Rapport-sondage_RQAP.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/Sondage_SOM_ServicesQc2013.pdf&langue=fr
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/Sondage_SOM_ServicesQc2013.pdf&langue=fr
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/Admin_RDIPRP_rep028-3.pdf&langue=fr
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/Admin_RDIPRP_rep028-3.pdf&langue=fr
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/Admin_RDIPRP_rep028-2.pdf&langue=fr
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/Admin_RDIPRP_rep028-2.pdf&langue=fr


 3 

 
14- Consultation au panel citoyens "simplification des relations entre les citoyens et les MO"  

Année : 2013-2014  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible 
Échantillon : 192 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

15- NET Tendances - Gouvernement en ligne   
Année : 2013-2014  
Firme : CEFRIO 
Coût : 20 000 $ 
Échantillon : 1 000 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : https://cefrio.qc.ca/media/uploader/NETendancesV4N8-Gouvernementenligne.pdf  
 

16- Consultation du panel citoyens sur les formalités à remplir lors d’une union ou d’une 
séparation 
Année : 2013-2014  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible 
Échantillon : 205 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

17- Consultation du panel entreprises "sites Web sécurisés" 
Année : 2013-2014  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible 
Échantillon : 233 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

18- L’exclusion sociale : Construire avec celles et ceux qui la vivent 
Année : 2013-2014 
Firme : INRS 
Coût : 11 000 $ 
Échantillon : 76 personnes 
Mode : groupes de discussion 
Lien : https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Lexclusion_sociale.pdf 
 

19- Tous ces chemins qui mènent à un premier diplôme – Orientation des adultes sans diplôme 
dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie 
Année : 2013-2014 
Firme : Groupe de chercheurs de l’Université de Sherbrooke 
Coût : 50 000 $ 
Échantillon : 79 et 450 répondants 
Mode : groupes de discussion et sondage 
Lien : 
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/448958/PC_B%C3%A9lisleR_rapport2013_orie
ntation-professionnelle-adultes.pdf/425cc6e9-8050-4a70-ae6d-7032783d0364 

20- Étude exploratoire sur les pratiques associées à la Mesure de Formation de la main-d’œuvre 
destinée aux individus et leurs liens avec l’interruption en cours de participation 

Année : 2013-2014 
Firme : Groupe de chercheurs de l’Université Laval 
Coût : 9 734 $ 
Échantillon : 7 répondants 
Mode : groupes de discussion 
Lien : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2161027 
https://www.aruc.rlt.ulaval.ca/sites/aruc.rlt.ulaval.ca/files/etude_exploratoire_mfor_-
_volet_2_version_finale.pdf 
  

https://cefrio.qc.ca/media/uploader/NETendancesV4N8-Gouvernementenligne.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Lexclusion_sociale.pdf
https://www.aruc.rlt.ulaval.ca/sites/aruc.rlt.ulaval.ca/files/etude_exploratoire_mfor_-_volet_2_version_finale.pdf
https://www.aruc.rlt.ulaval.ca/sites/aruc.rlt.ulaval.ca/files/etude_exploratoire_mfor_-_volet_2_version_finale.pdf
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21- Consultation du panel de citoyens sur les modes de prestation de services 

Année : 2014-2015  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible 
Échantillon : 221 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

22- Consultation du panel entreprises "accès aux services gouvernementaux et démarrage" 
Année : 2014-2015  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible 
Échantillon : 194 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

23- Consultation du panel de citoyens "emploi - volet 1" 
Année : 2014-2015  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible 
Échantillon : 236 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

24- Consultation du panel entreprises "emploi - volet 1" 
Année : 2014-2015  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible 
Échantillon : 236 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

25- Consultation du panel de citoyens "emploi - volet 2" 
Année : 2014-2015  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible 
Échantillon : 95 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

26- Consultation du panel entreprises "emploi - volet 2" 
Année : 2014-2015  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible 
Échantillon : 668 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

27- Consultation du panel de citoyens "nouvelles pages d'accueil de Portail Québec et de 
l'espace Citoyens" 
Année : 2014-2015  
Firme : SOM Inc. 
Coût : non disponible 
Échantillon : 196 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 

28- NET Tendances - Gouvernement en ligne 
Année : 2014-2015  
Firme : CEFRIO 
Coût : 25 000 $ 
Échantillon : 1 000 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : https://cefrio.qc.ca/media/uploader/Fascicule-Gouvernementenligne_Versionfinale_2.pdf  
  

https://cefrio.qc.ca/media/uploader/Fascicule-Gouvernementenligne_Versionfinale_2.pdf
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29- Étude qualitative sur l’intervention en emploi des jeunes de moins de 25 ans et sur les 

modifications au règlement sur l’aide aux personnes et aux familles 
Année : 2014-2015  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 41 960 $ 
Échantillon : 82 répondants 
Mode : groupes de discussion 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

30- Enquête sur le recrutement, l’emploi et la formation au Québec 
Année : 2014-2015 
Firme : SOM Inc. 
Coût : 1,4 M $ 
Échantillon : 34 438 répondants  
Mode : sondage téléphonique 
Liens : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-
formulaires/?no_cache=1&tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=pub&tx_fceqpubform_pi1%5Bkey
words%5D=EREFQ&tx_fceqpubform_pi1%5Bpage%5D=1  
 

31- Sondage de satisfaction de la clientèle auprès des demandeurs d’informations de services 
publiques d’emploi au CRC Emploi de Montréal (CRCEM) 
Année : 2014-2015 
Firme : Léger marketing 
Coût : 11 500 $ 
Échantillon : 522 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

32- Sondage téléphonique auprès de la clientèle de l’aide financière de dernier recours 
Année : 2014-2015 
Firme : Segma Recherche 
Coût : non disponible 
Échantillon : 1 001 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

33- Sondage auprès de pères ayant eu recours au Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP) à la suite d’une naissance 
Année : 2014-2015 
Firme : Zins Beauchesne et associés 
Coût : 32 000 $ 
Échantillon : 1 163 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : http://www.cgap.gouv.qc.ca/publications/pdf/Sondage_peres_2014.pdf 
 

34- Enquête sur les cheminements d’intégration des immigrants nouvellement arrivés (ECINA) 
Année : 2014-2015 et 2015-2016 
Firme : Advanis – Jolicoeur 
Coût : 206 000 $ 
Échantillon : 7 437 répondants 
Mode : trois modes : sondage Internet, téléphonique et face à face 
Liens : https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/Admin_enquete_MTESS_MIDI_2016-
12.pdf 
 

35- Consultation citoyenne sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
Année : 2015-2016 
Firme : Sogémap 
Coût : 101 690 $ 
Échantillon : consultation en ligne (5248 répondants) et 22 groupes de discussion 
(179 participants) 
Mode : consultation publique en ligne par accès à un sondage web et groupes de discussion 
tenus dans 9 villes 
Liens : Voir le document ci-joint 
  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?no_cache=1&tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=pub&tx_fceqpubform_pi1%5Bkeywords%5D=EREFQ&tx_fceqpubform_pi1%5Bpage%5D=1
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?no_cache=1&tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=pub&tx_fceqpubform_pi1%5Bkeywords%5D=EREFQ&tx_fceqpubform_pi1%5Bpage%5D=1
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?no_cache=1&tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=pub&tx_fceqpubform_pi1%5Bkeywords%5D=EREFQ&tx_fceqpubform_pi1%5Bpage%5D=1
http://www.cgap.gouv.qc.ca/publications/pdf/Sondage_peres_2014.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/Admin_enquete_MTESS_MIDI_2016-12.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/Admin_enquete_MTESS_MIDI_2016-12.pdf
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36- Évaluation de la satisfaction des utilisateurs des services téléphoniques du centre de 

communication avec la clientèle 
Année : 2015-2016 
Firme : S.O. 
Coût : S.O. 
Échantillon : 6 228 répondants 
Mode : Sondage téléphonique 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

37- Consultation du panel de citoyens "pistes d'amélioration pour les services 
gouvernementaux" 
Année : 2015-2016  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 3 975 $ 
Échantillon : 627 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

38- Consultation du panel de citoyens "Mieux communiquer" 
Année : 2015-2016  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 3 975 $ 
Échantillon : 574 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

39- NET Tendances - Gouvernement en ligne   
Année : 2015-2016 
Firme : CEFRIO 
Coût : 25 000 $ 
Échantillon : 1 000 répondants. 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : https://cefrio.qc.ca/media/uploader/FasciculeNETendances2015-
Gouvernementenligne_Versionfinale.pdf  

 
40- Évaluation du programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en 

matière d’action communautaire et d’action bénévoles – volet promotion des droits 
Année : 2016-2017 
Firme : Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) 
Coût : 12 800 $  
Échantillon : 242 organismes et regroupements ont répondu au sondage.  
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

41- Sondage de satisfaction sur l’information sur le marché du travail 2016 
Année : 2015-2016.  
Firme : Écho Sondage 
Coût : 13 900 $ 
Échantillon : 1 595 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/AD
MIN_rapport_sondage_IMT_2016.pdf&langue=fr 
 

42- Sondage sur la satisfaction de la clientèle des bureaux de services Québec – Vague 1 
Année : 2016-2017 
Firme : SOM Inc. 
Coût : 41 930 $  
Échantillon : 1 352 répondants 
Mode : entrevues face à face 
Liens : Voir le document ci-joint 
  

https://cefrio.qc.ca/media/uploader/FasciculeNETendances2015-Gouvernementenligne_Versionfinale.pdf
https://cefrio.qc.ca/media/uploader/FasciculeNETendances2015-Gouvernementenligne_Versionfinale.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/ADMIN_rapport_sondage_IMT_2016.pdf&langue=fr
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/ADMIN_rapport_sondage_IMT_2016.pdf&langue=fr
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43- Évaluation des projets de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 2014 -2017 – Résultats 

du premier sondage auprès de participants et de non-participants 
Année : 2016-2017  
Firme : Zins Beauchesne et associés 
Coût : 44 000 $ 
Échantillon : 1 162 participants et 1 322 non participants ont répondu au sondage 
Mode : sondage téléphonique, 2 vagues de collecte (printemps 2016 et printemps 2017) 
Liens :  
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/AD
MIN_rapport_ICTA_2014-2017.pdf&langue=fr 
 

44- Enquête sur la situation post-intervention des participants aux interventions des services 
publics d’emploi 
Année : 2016-2017 
Firme : BIP 
Coût : 215 000 $ 
Échantillon : 28 474 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

45- Consultation du panel de citoyens "partage de renseignements personnels et les services 
gouvernementaux offerts aux personnes immigrantes" 
Année : 2016-2017  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 8 300 $ 
Échantillon : 1 287 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

46- Consultation du panel de citoyens "accès à l'information et aux services offerts sur le WEB 
gouvernemental" 
Année : 2016-2017  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 8 300 $ 
Échantillon : 1 346 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

47- Consultation du panel de citoyens "expérience au comptoir de services gouvernementaux" 
Année : 2016-2017  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 8 300 $ 
Échantillon : 1 361 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint  
 

48- NET Tendances - Gouvernement en ligne   
Année : 2016-2017 
Firme : CEFRIO 
Coût : 25 000 $ 
Échantillon : 1 000 répondants. 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : https://cefrio.qc.ca/media/uploader/Fascicule2016-Gouvernementenligne-23012017.pdf  
 

49- Consultation du panel de citoyens sur l'expérience des sites WEB et des services en ligne 
ou téléphoniques 
Année : 2016-2017  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 8 300 $ 
Échantillon : 1 016 répondants. 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

50- Consultation du panel entreprises "Préférences en matière de services gouvernementaux" 
Année : 2016-2017  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 4 950 $ 
Échantillon : 1 024 répondants 
Mode : sondage Internet 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/ADMIN_rapport_ICTA_2014-2017.pdf&langue=fr
https://www.mtess.gouv.qc.ca/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/ADMIN_rapport_ICTA_2014-2017.pdf&langue=fr
https://cefrio.qc.ca/media/uploader/Fascicule2016-Gouvernementenligne-23012017.pdf
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51- L’augmentation quantitative et qualitative des stages en entreprise : une approche intégrée 
pour une plus grande proactivité (groupes de discussion CPMT) 
Année : 2016-2017 
Lien : Faire demande d’accès à la Commission des partenaires du marché du travail 
 

Directions régionales 
 

52- Évaluation du programme Interconnexion 
Année : 2012-2013  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 10 000 $ 
Échantillon : 400 répondants 
Mode : Sondage par entrevues téléphoniques 
Liens : Voir le document ci-joint  
 

53- Impact du programme Interconnexion sur le degré d’insertion en emploi des nouveaux 
arrivants 
Année : 2012-2013  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 15 000 $ 
Échantillon : 403 répondants 
Mode : Sondage par entrevues téléphoniques  
Liens : Voir le document ci-joint 
 

54- Impact du programme Interconnexion sur le degré d’insertion en emploi des nouveaux 
arrivants (3e et 4e sondages) 
Année : 2012-2013 et 2013-2014  
Firme : SOM Inc. 
Coût : 15 500 $ 
Échantillon : 300 répondants en mars et 266 en avril 
Mode : Sondages par entrevues téléphoniques 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

55- La situation socioéconomique des actifs salariés résidant sur l’île de Montréal en 2006 qui 
ont le statut d’immigrant ou appartiennent à une minorité visible – INRS – août 2014 
Année : 2012-2013 et 2013-2014 
Firme : Institut national de recherche scientifique (INRS) 
Coût : 134 970,63 $ 
Échantillon : recherche statistique – données du recensement de 2006 
Mode : recherche statistique – données du recensement de 2006 
Liens :  
http://espace.inrs.ca/4737/1/Ledent-2014-Faits%20saillants%20_%20La%20situation%20soc.pdf  

 
56- Groupes de discussion sur les besoins des entreprises et l’offre de services d’Emploi-

Québec – Détermination des enjeux du marché du travail 
 Année : 2013 - 2014 

Firme : SOM Inc. 
Coût : 24 400 $ 
Échantillon : 4 groupes de 8 à 10 participants 
Mode : groupes de discussion 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

57- Consultation Web d’Emploi-Québec Centre-du-Québec 
Année : 2013 - 2014 
Firme : Vertisoft 
Coût : 14 905 $ 
Échantillon : 319 répondants 
Mode : Consultation Web 
Liens : Voir le document ci-joint  
 

58- Enquête sur la « Caractérisation de la clientèle agricole de la région de la Capitale-Nationale 
et ses besoins de formation » 
Année : 2013-2014 
Firme : Léger marketing 
Coût : 9 800 $ 
Échantillon : 1 004 travailleurs et producteurs agricoles ont répondu au sondage  
Mode : sondage téléphonique 
Lien : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Chaudiere-
Appalaches/12_etude_clientele-agricole_formation.pdf 
 

http://espace.inrs.ca/4737/1/Ledent-2014-Faits%20saillants%20_%20La%20situation%20soc.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Chaudiere-Appalaches/12_etude_clientele-agricole_formation.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Chaudiere-Appalaches/12_etude_clientele-agricole_formation.pdf
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59- Étude des besoins de formation et perfectionnement des travailleurs culturels 
Année : 2013-2014 
Firme : Services de consultation et de production Suzanne Dion inc. 
Coût : 22 675 $ 
Échantillon : 200 et 850 travailleurs ont répondu au sondage  
Mode : 2 sondages Web 
Lien : http://www.culture-quebec.qc.ca/wordpress/wp-
content/uploads/2013/10/R%C3%A9sum%C3%A9_%C3%89tude-de-besoins-2012-CA.pdf 
 

60- Sondage sur la connaissance qualitative des personnes de 45 à 64 ans dans la région 
administrative du Bas-Saint-Laurent 
Année : 2013-2014 
Firme : SOM inc. 
Coût : 42 245 $ 
Échantillon : 623 répondants  
Mode : sondage téléphonique 
Lien : Voir le document ci-joint 
 

61- Intégration en emploi de personnes immigrantes prestataires de l’aide sociale 
Année : 2013-2014 
Firme : Cégep Montmorency 
Coût : 28 375 $ 
Échantillon : 12 répondants  
Mode : questionnaire auto-administré et entrevues semi-dirigées 
Lien : Voir le document ci-joint 

62- Les facteurs biopsychosociaux du choix professionnel des femmes de la MRC de 
Drummond 
Année : 2012-2013 
Firme : Jean-François Paré 
Coût : 25 587 $ 
Échantillon : 17 répondants  
Mode : étude de cas 
Lien : Voir le document ci-joint 

63- Mon avenir, j’en parle 
Année : 2012-2013 
Firme : Commission scolaire Des Chênes 
Coût : 7 834 $ 
Échantillon : 24 répondants  
Mode : Groupes de discussion 
Lien : Voir le document ci-joint 

64- Étude de l’écosystème des compétences de l’industrie des TI dans la RMR de Québec 
Année : 2013-2014 
Firme : Université Laval 
Coût : 10 000 $ 
Échantillon : ND  
Mode : entrevues semi-dirigées et sondage auprès d’entreprises et d’employés 
Lien : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2334690 

65- Étude sur la mesure PRIIME dans la région de Laval 
Année : 2015-2016 
Firme : Collège Montmorency 
Coût : 22 915 $ 
Échantillon : 144 personnes issues de l’immigration et 134 employeurs les ayant accueillis 
Mode : Questionnaires en ligne auprès des personnes immigrantes ou issues de minorités visibles 
nées au Québec et auprès des entreprises. La démarche menée auprès des personnes prévoyait 
aussi que, dans un premier temps, des groupes de discussion aient lieu afin de faire ressortir les 
variables qui permettent d’orienter la collecte de données auprès de cette population visée par la 
recherche. 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

66- Étude sur les parcours gagnants d’intégration en emploi d’immigrants récents lavallois 
Année : 2016-2017 
Firme : Collège Montmorency 
Coût : 27 061 $ 
Échantillon : 829 personnes issues de l’immigration 
Mode : Entrevues téléphoniques et interviews individuels. 
Liens : Voir le document ci-joint 
  

http://www.culture-quebec.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/R%C3%A9sum%C3%A9_%C3%89tude-de-besoins-2012-CA.pdf
http://www.culture-quebec.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/R%C3%A9sum%C3%A9_%C3%89tude-de-besoins-2012-CA.pdf
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67- Les Employeurs et leurs employés issus de l’immigration – Phase I 

Année : 2015-2016 
Firme : Chambre de commerce et d’industrie de Laval 
Coût : 34 179 $ 
Échantillon : 30 entreprises 
Mode : groupe de discussion. 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

68- Les Employeurs et leurs employés issus de l’immigration – Phase II 
Année : 2016-2017 
Firme : Chambre de commerce et d’industrie de Laval 
Coût : 46 964 $ 
Échantillon : Environ 70 employeurs 
Mode : groupe de discussion. 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

69- Groupes de discussion organisés par Emploi Québec Laval en novembre 2015 
Année : 2015-2016 
Firme : Gendron communications 
Coût : 29 400 $ 
Échantillon : 45 employeurs 
Mode : Groupe de discussion pour échanger sur les difficultés vécues par les entreprises. 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

70- Le défi du temps partiel à Laval 
Année : 2012-2013 
Firme : Léger Marketing pour le sondage et Guy Champagne (travailleur autonome qui a fait la 
rédaction du rapport et l’analyse des données) 
Coût : 8 000 $ 
Échantillon : 350 répondants 
Mode : Sondage Web. 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

71- Relance MFOR –2012 –Région de la Montérégie – Enquête mesurant le taux d’intégration à 
l’emploi des participants aux achats de formation  
Année : 2012.  
Firme : Écho Sondage 
Coût : 12 500 $ / avant taxes 
Échantillon : 686 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

72- Relance MFOR –2013 –Région de la Montérégie – Enquête mesurant le taux d’intégration à 
l’emploi des participants aux achats de formation  
Année : 2013.  
Firme : Écho Sondage 
Coût : 12 000 $ / avant taxes 
Échantillon : 548 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

73- Relance MFOR –2014 –Région de la Montérégie – Enquête mesurant le taux d’intégration à 
l’emploi des participants aux achats de formation  
Année : 2014.  
Firme : Écho Sondage 
Coût : 12 000 $ / avant taxes 
Échantillon : 568 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

74- Relance MFOR –2015 –Région de la Montérégie – Enquête mesurant le taux d’intégration à 
l’emploi des participants aux achats de formation  
Année : 2015.  
Firme : Écho Sondage 
Coût : 12 000 $ / avant taxes 
Échantillon : 311 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : Voir le document ci-joint 
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75- Relance MFOR –2016 –Région de la Montérégie – Enquête mesurant le taux d’intégration à 
l’emploi des participants aux achats de formation  
Année : 2016.  
Firme : Écho Sondage 
Coût : 12 000 $ / avant taxes 
Échantillon : 435 répondants 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : Voir le document ci-joint 

76- Rencontres de consultation pour la planification triennale 2014-2018 d’Emploi-Québec Estrie 
Année : 2013-2014 
Firme : fait à l’interne 
Coût : ne s’applique pas 
Échantillon : 106 répondants 
Mode : rencontres de groupe 
Liens : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Estrie/05_admin_plan
ification_2014-2018.pdf  
 

77- Enquête sur les caractéristiques de la main d’œuvre de la MRC Des Sources 
Année : 2015-2016 
Firme : Advanis Jolicoeur 
Coût : 33 050 $ 
Échantillon : 3 750 numéros de téléphone utilisés pour réaliser la collecte 
Mode : sondage téléphonique 
Liens : Voir le document ci-joint 
 

 
 
  
Date de production :  12 janvier 2018 
Mise à jour : 17 mai 2018 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Estrie/05_admin_planification_2014-2018.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Estrie/05_admin_planification_2014-2018.pdf
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1. Introduction et méthodologie 

1.1 Contexte et objectifs de l’étude 

Le présent rapport de Zins Beauchesne et associés fait état des propos tenus par les participants 
à six groupes de discussion réalisés au cours du mois de novembre 2013 avec des personnes 
immigrantes de la catégorie des travailleurs qualifiés, admises au Québec depuis 6 à 12 mois et qui 
ont été inscrites à des services d’intégration du ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC) ou du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Ces groupes se 
sont déroulés dans les bureaux de Zins Beauchesne et associés à Montréal (4 groupes) et dans 
les installations de l’Université Laval à Québec (2 groupes). Trois profils de groupes ont été 
rencontrés : personnes d’origines diverses – dits multiethniques – (3 groupes), finissants en 
francisation (2 groupes) et Maghrébins (1 groupe).  

L’objectif global de ces groupes de discussion était de mieux connaître les besoins et les habitudes 
de consommation des personnes immigrantes en matière d’informations sur l’intégration au marché 
du travail au Québec. Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), qui sont impliqués dans cette étape 
importante des nouveaux arrivants, ont d’ailleurs amorcé des travaux visant à élaborer une stratégie 
conjointe d’information auprès des travailleurs immigrants envisageant d’immigrer au Québec.  

C’est dans cette optique que les deux ministères ont souhaité tenir six groupes de discussion avec 
des immigrants ayant des profils diversifiés. Les objectifs spécifiques de ces groupes de discussion 
étaient de : 

 mieux cerner le type d’information dont les travailleurs immigrants ont besoin pour amorcer, 
de façon efficace, leur recherche d’emploi depuis l’étranger et la poursuivre une fois au 
Québec; 

 documenter leurs habitudes de consommation en matière d’information sur le marché du 
travail au Québec; 

 tester auprès d’eux un modèle de démarches que les deux ministères souhaiteraient 
proposer à leur clientèle au cours des prochains mois. 

Zins Beauchesne et associés fut responsable de l’élaboration du questionnaire de recrutement et 
de la validation du guide d’animation, du recrutement des participants à partir de listes fournies par 
le MICC, de l’animation des groupes, de la rédaction des comptes rendus de chaque groupe, de la 
rédaction d’une synthèse des propos tenus par les participants, du bilan des groupes de discussion 
ainsi que des pistes d’intervention.  

On trouvera donc dans les pages qui suivent :  

 la méthodologie suivie dans le cadre de cette étude; 

 la synthèse des propos tenus par les participants; 

 les comptes rendus de chaque groupe de discussion; 

 le bilan et les pistes d’intervention suggérées aux deux ministères. 

En annexe, on trouvera les critères de recrutement des participants (grille de recrutement), le guide 
d’animation utilisé pour les groupes de discussion, une copie de l’exercice en lien avec la notoriété 
des outils ainsi qu’une copie du tableau des démarches proposées par le MICC et le MESS. 
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1.2 Méthodologie 

On retrouvera dans cette section un bref rappel des activités suivies pour réaliser l’étude. 

Activité 1 : Rencontre de démarrage du mandat 

Une première rencontre a été tenue avec les représentants du ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) et du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) 
afin de discuter de la méthodologie, du plan de travail et de l’échéancier à suivre pour la réalisation 
du mandat. Cette rencontre a également permis de clarifier la problématique de l’étude. 

Parallèlement à cette rencontre, le MESS a remis à Zins Beauchesne et associés les listes du 
MICC des personnes à contacter pour le recrutement des participants pour chacun des groupes. 
Ces listes étaient constituées d’une part de personnes finissantes du bloc 3 en francisation et d’autre 
part de personnes inscrites à la séance Premières démarches d’installation (PDI). 

À la suite de cette rencontre, une première ébauche du guide d’animation a été transmise à Zins 
Beauchesne et associés pour une première prise de connaissance. 

Activité 2 : Recrutement des participants 

Le recrutement des participants a été réalisé sous la supervision de Zins Beauchesne et associés 
dès le début de l’étude. Pour ce faire, les recruteurs ont suivi les directives du questionnaire de 
recrutement élaboré par Zins Beauchesne et associés et approuvé par le MESS et le MICC. Ce 
questionnaire visait à valider les caractéristiques des participants et leur intérêt à participer à un 
groupe de discussion. 

Pour chacun des groupes, douze participants ont été recrutés et leur présence au groupe a été 
confirmée par téléphone la veille ou la journée du groupe de discussion afin qu’entre huit et dix 
d’entre eux soient présents à la rencontre. De plus, une confirmation écrite indiquant la date, le lieu 
et l’heure de la rencontre a également été envoyée à chacun des participants quelques jours avant 
le groupe de discussion. En cas d’annulation de la part d’un participant, celui-ci était remplacé par 
une autre personne présentant les mêmes caractéristiques, lorsque c’était possible. 

Activité 3 : Révision du guide d’animation 

Suite à la rencontre de démarrage, Zins Beauchesne et associés a bonifié le guide d’animation et 
a remis par la suite au MESS et au MICC une version préliminaire du guide d’animation pour 
approbation.  

Une rencontre téléphonique subséquente avec les représentants du MESS et du MICC a permis de 
préciser certains éléments et de produire le guide dans sa version finale. Quelques ajustements ont 
aussi été apportés suite aux groupes du 4 novembre 2013. Le guide d’animation définitif utilisé dans 
le cadre des groupes de discussion figure à l’annexe 1 du présent rapport. 

Activité 4 : Animation des groupes de discussion 

Les groupes de discussion, d’une durée de deux heures, ont été tenus dans les locaux de Zins 
Beauchesne et associés, situés au centre-ville de Montréal (4 groupes) et à l’Université Laval à 
Québec (2 groupes), dans des salles spécialement aménagées à cet effet. 
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L’animateur avait préalablement reçu des indications du MESS et du MICC afin de mieux 
comprendre la problématique et les clientèles étudiées. De plus, une personne responsable de la 
prise de notes et les représentants des ministères impliqués dans l’étude ont accompagné 
l’animateur lors des groupes de discussion. 

Activité 5 : Rédaction des comptes rendus des groupes de discussion 

Des comptes rendus des six groupes de discussion ont été élaborés et sont intégrés au présent 
rapport. Les enregistrements des groupes de discussion ont également été remis au MESS et au 
MICC par un transfert sur un site FTP sécurisé. 

Activité 6 : Rédaction et remise d’un rapport de synthèse préliminaire 

Une version préliminaire de la synthèse des propos tenus par les participants aux groupes de 
discussion fait également l’objet du présent rapport remis au MESS et au MICC pour validation et 
approbation.  

Activité 7 : Remise du rapport f inal 

À la suite des commentaires recueillis et de l’approbation du MESS et du MICC, Zins Beauchesne 
et associés remettra le rapport d’étude dans sa version finale en versions électronique et papier. 
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2. Faits saillants 

Démarches réalisées à l ’étranger 

 La quasi-totalité des participants ont recherché de l’information sur le marché de l’emploi au 
Québec avant leur arrivée au Québec. 

 La majorité de l’information consultée par les participants l’a été sur Internet, plus 
particulièrement par le biais de moteurs de recherche. 

 Les sources d’information utilisées et spontanément citées sont variées :  

 Internet : 
● les sites de Placement en ligne  et d’IMT en ligne; 
● le site d’Emploi-Québec (site Internet en général); 
● le site du MICC; 
● les blogues et forums spécialisés; 
● le SIEL; 
● les sites d’emplois tels que Jobboom; 
● les sites d’employeurs québécois; 

 le guide Apprendre le Québec; 

 des amis déjà installés au Québec; 

 des sessions d’information dispensées par le Québec à l’étranger; 

 les chaînes de courriel; 

 un organisme spécialisé en immigration à l’étranger. 

 Le guide Apprendre le Québec, utilisé par la plupart des participants avant leur arrivée au 
Québec, est très apprécié. 

 L’information recherchée avant l’arrivée au Québec concerne principalement le marché du 
travail en général, les équivalences de diplôme, les salaires, les statistiques sur le chômage, les 
offres d’emploi, etc. 

 Sur les forums ou avec leurs amis/connaissances, les immigrants recherchent plutôt des 
conseils en matière d’immigration, sur la vie de tous les jours ou des récits d’expériences 
passées de personnes de leurs pays. Ces informations sont absentes ou manquent de 
précisions dans la documentation du gouvernement du Québec. 

Démarches réalisées au Québec 

 Tous les participants ont continué leur recherche d’information une fois arrivés au Québec, 
autant sur le marché de l’emploi que sur la vie au Québec : 

 les participants ont continué leur recherche d’information sur le marché de l’emploi afin de se 
trouver un emploi, même s’il ne correspondait pas à leur domaine de formation ou à leur 
champ d’expertise; 

 une fois arrivés au Québec, plusieurs immigrants ont cherché de l’information plus 
« pratique » sur la vie au Québec, par exemple sur le logement, le transport, la culture, 
l’achat de vêtements d’hiver, l’obtention d’une carte de crédit, le système de santé, le 
téléphone, les écoles pour les enfants, etc.  

 Les immigrants ont mis de l’avant que l’information disponible de l’étranger sur les outils et les 
sites du MICC et d’Emploi-Québec n’était pas toujours représentative de la réalité. Pour obtenir 
un portrait plus juste, ils consultent davantage des outils non gouvernementaux (p. ex. : amis, 
blogues, forums, etc.). 
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 Un autre élément qu’ils ont découvert au Québec est l’importance du réseautage. Celui-ci peut 
notamment permettre d’avoir accès à des offres d’emploi qui ne sont pas forcément annoncées 
(marché « caché ») et d’avoir ainsi un avantage par rapport aux autres personnes en recherche 
d’emploi. 

 Enfin, on observe que la plupart des immigrants ont été surpris des exigences des employeurs 
qui demandent une expérience de travail québécoise : 

 cette situation fait en sorte que plusieurs immigrants ont dû décrocher un premier emploi 
dans un autre secteur que celui correspondant à leur domaine de formation; 

 la très grande majorité des immigrants s’attendaient plutôt à occuper un emploi «inférieur», 
mais qui se situe plus près de leur domaine de formation. 

Retour sur l ’ensemble du parcours depuis l’arrivée au Québec 

 Les conseils que les immigrants offrent aux individus intéressés d’immigrer au Québec sont les 
suivants : 

 apprendre adéquatement le français, de préférence avant l’arrivée au Québec; 

 apprendre l’anglais (si l’immigrant souhaite s’établir à Montréal); 

 faire des économies pour avoir un peu d’argent en arrivant; 

 aller sur le site d’Emploi-Québec pour trouver des opportunités dans son secteur; 

 amorcer le processus d’évaluation comparative  dès qu’il reçoit son certificat de sélection du 
Québec (CSQ); 

 regarder si son métier est régi par un ordre professionnel et, si c’est le cas, d’amorcer le plus 
tôt possible le processus menant aux équivalences; 

 être patient à toutes les étapes de la démarche d’intégration au marché du travail par la suite; 

 être prêt à commencer au “bas de l’échelle”, par un emploi qui ne correspond pas 
nécessairement ni à son niveau d’études, ni à son domaine d’expertise ; 

 venir étudier au Québec pour intégrer plus facilement le marché du travail; 

 s’informer sur le marché du travail; 

 s’informer sur le marché « caché » de l’emploi; 

 être actif, ne pas attendre que quelqu’un d’autre fasse le travail à sa place; 

 éviter de s’isoler avec les gens de sa communauté ou de son pays d’origine; 

 aller sur le site du SIEL; 

 préparer un curriculum vitae à la manière québécoise; 

 se diriger rapidement vers les organismes communautaires qui peuvent aider les immigrants 
(ce qui présuppose que les immigrants sachent dès leur arrivée vers quels organismes se 
tourner). 

Information au sujet de la francisation 

 Avant leur arrivée au Québec, la majorité des participants considéraient que leur niveau de 
français n’était pas suffisant pour intégrer le marché du travail.  

 Dans leur pays, plusieurs d’entre eux avaient suivi des cours de français donnés par des 
Français de France et non du Québec. En arrivant au Québec, ils ont éprouvé beaucoup de 
problèmes de compréhension de l’accent québécois. 

  La francisation est un moyen important de communiquer des informations en lien avec 
l’intégration au marché du travail du Québec, des informations pratiques sur la vie quotidienne 
au Québec, pour développer son réseau de contacts ainsi que pour bénéficier d’une aide à la 
rédaction des CV ou des lettres de motivation. 
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Intérêt pour la Vil le de Québec 

 La très grande partie des immigrants de la région de Québec avaient choisi la ville de Québec 
avant leur arrivée au Québec, ce qui présuppose qu’ils connaissent cette région avant leur 
arrivée. 

 Les participants ont choisi la ville de Québec pour les raisons suivantes : 

 le faible taux de chômage par rapport à Montréal; 

 la taille de la ville (plus petite que les grandes métropoles); 

 les amis ou connaissances déjà installés à Québec; 

 pour mieux élever sa famille; 

 la sécurité de la ville; 

 le coût de la vie moins chère en comparaison à Montréal; 

 la qualité des établissements d’enseignement dans l’objectif de compléter leur formation 
(p. ex. : bonne réussite des infirmiers étrangers au Cégep Limoilou). 

 Les immigrants se sont dits satisfaits de la ville de Québec et sa région et, dans bien des cas, ils 
ont indiqué que leur expérience dans la ville de Québec a dépassé leurs attentes. 

Notoriété des sites et outils informationnels 

Il a été difficile pour une grande partie des participants de distinguer les différents outils produits par 
le MICC et Emploi-Québec puisqu’il y avait fréquemment confusion sur le nom de ces outils.   

Cependant, une fois les différents outils identifiés par l’animateur, on constate que la majorité des 
outils d’information présentés et des documents distribués aux participants ont été reconnus par ces 
derniers, mais les outils suivants ont obtenu un niveau de notoriété spontanée plus élevé :  

 le site Placement en ligne; 

 le guide Apprendre le Québec; 

 le site Internet d’Emploi-Québec et l’IMT en ligne.  

 Globalement, les participants trouvent que les sites d’information gouvernementaux sont 
complets, mais présentent certaines lacunes : 

 il est parfois difficile de trouver ce que l’on cherche dans toute l’information disponible; 

 des informations qui ne reflètent pas toujours la réalité du marché du travail; 

 il manque des informations « pratiques » sur la vie quotidienne au Québec. 

 Une majorité de participants auraient souhaité avoir davantage d’informations « pratiques » sur 
la vie au Québec qui reflètent davantage la réalité des immigrants, en plus de l’information sur le 
marché du travail : 

 Pourtant, pratiquement tous les participants ont mentionné avoir consulté et trouvé utile le 
guide Apprendre le Québec et s’être informés sur le site web du MICC, or ces 2 outils 
(particulièrement le guide) regorgent d’informations de nature pratique sur la vie quotidienne. 

 La très grande majorité des participants connaissent le guide Apprendre le Québec. Ce dernier 
leur a été utile pour s’intégrer dans le quotidien québécois, mais pas beaucoup sur le marché du 
travail. 
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Démarches proposées par le MICC et le MESS 

 Globalement, on observe que les démarches proposées par le MICC et le MESS dans le tableau 
figurant à l’annexe 4 sont perçues comme étant essentielles par les participants.  

 Selon les participants, la plupart des étapes de la démarche d’intégration au marché du travail 
québécois doivent être réalisées avant l’arrivée au Québec, notamment en raison du temps 
nécessaire pour le traitement des différents dossiers. 

 Dans les démarches proposées par le MICC et le MESS, on a suggéré d’ajouter une étape qui 
permettrait aux nouveaux arrivants de connaître tous les organismes qui peuvent aider les 
personnes immigrantes suite à leur arrivée au Québec. 

 D’après certains participants, on pourrait également ajouter une étape à la démarche en lien 
avec l’installation au Québec (p. ex : comment choisir une école, une garderie, accéder à une 
carte de crédit, etc.). 

Rétroaction sur les démarches entreprises 

 La plupart des immigrants estiment avoir eu l’information nécessaire pour savoir à quoi 
s’attendre sur le marché du travail au Québec. 

 Si cela était toutefois à refaire, ils planifieraient plus tôt leur arrivée au Québec, à partir de leur 
pays d’origine, afin de diminuer les délais d’attente (p. ex. : pour être reconnu par un ordre 
professionnel ou obtenir l’évaluation comparative des études) et de prévenir les difficultés 
(p. ex. : prévoir un budget suffisant puisqu’il pourrait être plus difficile que prévu de trouver un 
emploi). 

 Les conséquences d’une mauvaise préparation sont souvent plus importantes que les 
appréhensions des immigrants (p. ex. : les délais d’attente pour obtenir l’évaluation comparative 
des études font en sorte que si cette étape n’est pas amorcée avant l’arrivée au Québec, 
l’immigrant devra patienter plus longtemps avant d’exercer sa profession). 

 Les participants ont mentionné que les meilleurs outils utilisés dans leur démarche sont : 

 la famille, les amis ou les connaissances;  

 les blogues et forums d’expatriés; 

 la communauté de personnes qui ont immigré au Québec; 

 les sites Internet du MICC et d’Emploi-Québec; 

 les centres communautaires; 

 le guide Apprendre le Québec. 

Bilan des groupes de discussion 

Les groupes de discussion ont permis de faire ressortir les constats suivants :  

 Les recherches en lien avec l’intégration au marché du travail québécois sont principalement 
réalisées en ligne et la plupart du temps, les immigrants effectuent leurs premières recherches 
seuls. 

 L’information destinée aux immigrants potentiels qui est produite par le gouvernement du 
Québec est facilement accessible partout dans le monde à condition que les individus 
consacrent un effort minimal de recherche.  

 Les immigrants consultent à la fois des sites et outils en ligne élaborés par le gouvernement du 
Québec ainsi que de la documentation non gouvernementale publiée par des organisations, des 
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blogues spécialisés ainsi que des individus qui partagent leur expérience en lien avec 
l’immigration au Québec. 

 Les informations gouvernementales et non gouvernementales ne sont pas en concurrence 
puisqu’elles répondent à des besoins informationnels différents sauf lorsque les immigrants 
cherchent à valider certaines informations contenues dans les publications du gouvernement du 
Québec.  

 Globalement, l’information gouvernementale est utile dans le cadre des démarches des 
immigrants pour intégrer le marché du travail au Québec.  

 La plupart des immigrants estiment que la documentation gouvernementale répond 
principalement à des besoins en information « de base » de sorte que plusieurs questions ne 
trouvent pas de réponse dans les différents outils et sites Internet du gouvernement du Québec.  

 On peut identifier cinq principales catégories d’informations non gouvernementales consultées 
par les immigrants : les sites d’offres d’emplois spécialisées, les blogues et forums étrangers qui 
sont spécialisés en matière d’immigration, les sites des institutions d’enseignement, les sites des 
ordres professionnels ainsi que les sites sur la vie quotidienne au Québec (p. ex. : transport en 
commun, services municipaux, etc.).  

 À ces sources, il faut également souligner la contribution importante de l’entourage des 
immigrants puisque plusieurs participants ont reçu l’essentiel des informations par l’entremise 
de leur famille ou de leurs amis installés au Québec au cours des dernières années. 

 Plusieurs immigrants remettent en doute la véracité de certaines informations contenues dans 
les différents outils élaborés par le gouvernement du Québec, notamment en ce qui concerne 
les informations en lien avec les offres d’emplois, l’évaluation comparative des études, les 
informations générales sur le marché du travail, les informations régionales, l’importance de 
l’anglais comme langue de travail ainsi que les informations sur le coût de la vie au Québec. 

 On constate une faible notoriété de l’appellation de la plupart des outils informationnels auprès 
des immigrants. À l’heure actuelle, seul le guide Apprendre le Québec dispose d’une forte 
notoriété chez les immigrants. En ce qui concerne les autres outils, les principales difficultés 
observées par rapport à la notoriété de leur appellation sont la non-connaissance du nom et la 
confusion avec un autre outil. 

 Il y aurait un important écart entre la perception des immigrants par rapport au niveau de 
français nécessaire pour intégrer le marché du travail au Québec et la réalité observée par ces 
derniers. 

 Les délais d'attente et les obstacles engendrés par les délais du processus d’évaluation 
comparative des études constituent des freins importants pour les immigrants puisqu’ils ne 
peuvent pas exercer leur profession au cours de cette période.  

 Les participants aux groupes de Montréal ont souligné avoir été surpris de l’importance de 
maîtriser l’anglais afin d’intégrer le marché du travail au Québec. Cette situation s’explique 
principalement par le fait que la documentation existante met l’accent sur la maîtrise du français, 
ce qui laisse entendre qu’une bonne maîtrise de cette langue est suffisante pour intégrer le 
marché du travail au Québec.  

 Selon la plupart des participants, la documentation gouvernementale donne l’impression que les 
employeurs ont d’importants besoins de candidats, avec ou sans expérience et que, dans le cas 
où ils ont de l’expérience, peu importe le lieu où cette expérience a été acquise. Or, il s’avère 
que les employeurs québécois exigent plutôt une expérience de travail au Québec, ce qui n’est 
pas précisé dans la documentation gouvernementale. 
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 Une grande partie des participants ont compris l’importance du réseautage seulement une fois 
installés au Québec. Cette situation rend plus difficile le processus d’intégration au marché du 
travail québécois. 

 L'intégration au marché du travail n'est pas nécessairement l'objectif à court terme de tous les 
immigrants puisque certains d’entre eux choisissent le Québec, dans un premier temps, afin de 
compléter leur  formation académique.  

 C’est notamment le cas pour les immigrants souhaitant travailler dans le domaine de la santé 
puisqu’ils doivent suivre une formation complémentaire avant de pouvoir exercer leur 
profession au Québec.  

Pistes d’intervention 

 Compte tenu des résultats des groupes de discussion, les pistes d’actions qui en découlent se 
situent à trois niveaux : 

 le développement d’un outil d’accompagnement que l’on pourrait nommer la « feuille de 
route »; 

 l’ajustement de certains outils d’information pour limiter « les mauvaises surprises » aux 
nouveaux arrivants une fois installés au Québec; 

 la diffusion de statistiques spécifiques aux immigrants. 

 En ce qui concerne la « feuille de route » de l’intégration du marché du travail au Québec, on 
recommande que celle-ci tienne sur une ou deux pages, sous la forme d’un tableau, qui 
comprendrait les informations suivantes : 

 toutes les étapes de la démarche d’intégration au marché du travail; 

 la documentation pertinente en lien avec les outils du MICC et du MESS; 

 la précision du moment idéal pour amorcer la démarche; 

 d’autres sources d’information pertinentes que les publications officielles; 

 les avantages d’entreprendre la démarche au moment indiqué; 

 les conséquences potentielles si l’individu n’entreprend pas sa demande au moment indiqué; 

 un espace libre pour que l’individu puisse y inscrire des remarques. 

 En ce qui concerne certains ajustements dans le contenu des outils d’information, on 
recommande de mettre davantage en évidence dans la documentation les éléments suivants : 

 la nécessité de détenir une bonne connaissance du français et de l’anglais pour obtenir un 
emploi dans la région de Montréal; 

 l’expérience de travail au Québec qui peut être nécessaire avant d’avoir un emploi dans le 
domaine en lien avec la formation de l’immigrant; 

  les démarches pour obtenir un emploi au Québec. 

  Finalement, Zins Beauchesne et associés recommande d’évaluer la possibilité de développer 
une section spéciale dans l’IMT en ligne qui présenterait des informations et statistiques basées 
sur les immigrants. Ces informations pourraient permettre de : 

 donner l’heure juste de la situation des immigrants par rapport au marché du travail au 
Québec; 

 mieux orienter les immigrants dans leurs décisions en lien avec l’intégration au marché du 
travail; 

 combler un besoin informationnel non comblé à l’heure actuelle. 
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3. Comptes rendus des groupes 

Ce chapitre présente les comptes rendus des six groupes de discussion tenus à Montréal et à 
Québec les 4, 5 et 7 novembre 2013 avec des personnes immigrantes de la catégorie des 
travailleurs qualifiés, admises au Québec depuis six à douze mois, et qui étaient finissantes en 
francisation (bloc 3) et/ou s’étaient inscrites à la séance Premières démarches d’intégration (PDI). 

3.1 Groupes multiethniques à Montréal 

Deux groupes de discussion se sont déroulés dans la soirée du 4 novembre 2013 à Montréal avec 
des personnes immigrantes de diverses origines (ces groupes ont été qualifiés de « multiethniques » 
afin de les différencier des autres catégories spécifiques de participants). Tous les participants 
étaient des personnes immigrantes de la catégorie des travailleurs qualifiés, admises au Québec 
depuis six à douze mois, et qui étaient finissantes en francisation (bloc 3) et/ou s’étaient inscrites à 
la séance Premières démarches d’intégration (PDI). Une compensation financière de 65 $ leur a été 
remise.  

3.1.1 Profil des participants 

Le premier groupe était composé de dix participants, dont quatre femmes et six hommes arrivés au 
Québec entre octobre 2012 et février 2013. Ces participants, qui habitaient tous à Montréal, étaient 
âgés entre 20 et 37 ans :  

 quatre avaient entre 20 et 28 ans; 

 six avaient entre 30 et 37 ans.  

Les participants étaient originaires de plusieurs régions :  

 Europe : 
● Moldavie; 
● Albanie; 
● France. 

 Amérique du Sud :  
● Brésil; 
● Colombie. 

 Asie : 
● Japon; 
● Chine. 

 Afrique :  
● Sénégal; 
● Togo; 
● Côte d’Ivoire. 

Le deuxième groupe était composé de six participants, dont cinq femmes et un homme arrivés au 
Québec au cours des douze derniers mois. Ces individus étaient tous âgés entre 27 et 45 ans :  

 trois avaient entre 27 et 34 ans; 

 trois avaient entre 37 et 45 ans.  
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Les participants étaient originaires de plusieurs régions :  

 Deux étaient originaires d’Afrique (République démocratique du Congo, Maroc); 

 Deux étaient originaires d’Amérique (Haïti et Colombie); 

 Un était originaire d’Asie (Iran); 

 Un venait d’Europe (Moldavie). 

Les participants étaient tous des travailleurs qualifiés et exerçaient dans leur pays d’origine une 
profession dans divers domaines (p. ex. : urbanisme, finance, marketing, archéologie, soins 
infirmiers, etc.). 

Peu de participants travaillaient dans leur domaine d’activité depuis leur arrivée au Québec. 
Cependant, certains étaient en attente d’une adhésion à un ordre professionnel, d’autres travaillaient 
dans un autre domaine afin d’obtenir de l’expérience de travail au Québec, tandis que les autres 
participants sont retournés à l’école. 

3.1.2 Démarches réalisées à l’étranger 

Avant leur arrivée au Québec, tous les participants ont cherché de l’information sur le marché du 
travail au Québec. Les sources d’information utilisées et spontanément citées sont variées et 
plusieurs d’entre elles sont des sources provenant du gouvernement du Québec :  

 sources Internet : 
● le site d’Emploi-Québec; 
● le site du MICC; 
● les blogues et forums spécialisés; 
● le site Jobboom; 

 le guide Apprendre le Québec; 

 des amis déjà installés au Québec; 

 des sessions d’information dispensées par le Québec à l’étranger; 

 des organismes spécialisés en immigration à l’étranger. 

Internet 

La plupart des participants ont utilisé Internet afin d’obtenir des informations sur leur domaine 
d’emploi, sur les domaines de formation et sur leur profession au Québec. Plusieurs sont d’abord 
passés par un moteur de recherche afin de réaliser une recherche plus générale. 

Suite à cette recherche au premier niveau, les participants ont précisé leur recherche sur les sites de 
l’Information sur le marché du travail d’Emploi-Québec (IMT en ligne) ainsi que le site Placement en 
ligne (utilisé par une majorité de participants). Ces sites Internet ont permis aux participants de 
valider l’intérêt du Québec par rapport à leur profession et domaine de formation : 

« Ces sites Internet permettent de voir si notre profession est demandée. » 

« Ces sites Internet permettent de voir les principaux débouchés selon mon domaine 
de formation. » 



 

 8957-1VF.doc   
 

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
01

3 

12 

Des blogues et forums spécialisés en immigration ont également été consultés par la plupart des 
participants (immigrer.com a été mentionné, de même que certains blogues dédiés à certaines 
communautés culturelles). Ces dernières sources d’information offrent une information plus 
« pratique » sur la vie au Québec, ce qui complète les informations publiées par le gouvernement du 
Québec : 

« On doit chercher de l’information sur la vie quotidienne au Québec sur les blogues, 
car ces informations ne sont pas fournies dans les publications du gouvernement. » 

Un participant mentionne également être venu à Montréal avant son arrivée afin de voir si la qualité 
de vie offerte dans la ville était intéressante. Ce participant a par la suite pu postuler en ligne à partir 
de son pays d’origine pour des offres d’emploi offertes à Montréal : 

« Je suis venu trois ou quatre fois à Montréal pour voir si la ville me plaisait, pour voir 
les entreprises japonaises au Québec. » 

Par contre, d’autres participants soulignent qu’il peut être difficile de postuler directement sur les 
sites Internet des entreprises qui risquent de ne pas les contacter dans leur pays d’origine. 

Le guide Apprendre le Québec 

Le guide Apprendre le Québec a également été utilisé par plusieurs participants et bien que peu 
l’aient mentionné spontanément, la plupart l’ont reconnu lorsqu’il a été présenté par l’animateur. 

Les amis 

Quelques participants ont également mentionné avoir reçu l’aide d’amis déjà installés au Québec 
afin de les guider dans les outils gouvernementaux disponibles (p. ex. : les Centre local d’emploi, les 
sites Internet gouvernementaux, etc.), ce qui semble les avoir beaucoup aidés dans leur recherche 
d’information pour intégrer le marché du travail au Québec : 

« J’avais un ami qui était déjà là. Il m’a donné plus d’informations par rapport aux sites 
Internet du gouvernement du Québec. » 

Les sessions d’information à l’étranger 

Certains participants ont assisté à une session d’information donnée par la Maison du Québec à 
Paris, ce qui leur a permis de rencontrer des personnes en charge de la sélection des dossiers et de 
mieux comprendre le déroulement des entrevues au Québec. 

Les organismes d’immigration 

Un autre participant souligne avoir obtenu l’aide d’un organisme international d’immigration dans son 
pays, ce qui lui a permis d’apprendre à faire son curriculum vitae, d’en apprendre davantage sur le 
climat québécois, le coût de la vie, etc. 
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3.1.3 Démarches réalisées au Québec 

Tous les participants ont continué leur recherche d’information une fois arrivés au Québec, autant 
sur le marché du travail que sur la vie au Québec.  

Informations « pratiques » sur la vie quotidienne au Québec 

Certains ont mentionné avoir cherché de l’information plus « pratique » sur la vie au Québec 
concernant notamment le logement, le transport, la culture, l’achat de vêtements d’hiver, l’obtention 
d’une carte de crédit, le système de santé, le téléphone, les écoles pour les enfants, etc.  

Ces informations ont été considérées comme manquantes lors de leurs recherches préalables à leur 
arrivée, notamment au niveau des publications du gouvernement du Québec. Certains ont d’ailleurs 
été surpris de constater la difficulté à obtenir un logement ou une carte de crédit sans historique de 
crédit au Québec, et ce, malgré leurs recherches d’informations préalables : 

« J’ai l’impression que l’information qu’on a avant d’arriver c’est comment chercher un 
emploi, mais en réalité, ce n’est pas la première chose que tu fais. » 

« Ça, c’est vraiment une surprise. Même si on cherche beaucoup d’informations, on ne 
sait pas que la banque ne va pas nous donner une carte de crédit parce qu’on vient 
d’arriver. » 

Quelques participants soulignent l’aide reçue d’amis déjà présents au Québec qui a été grandement 
utile pour leur installation : 

« Il a fallu que quelqu’un soit là, sinon j’aurais été parachuté dans l’inconnu. » 

Informations sur le marché du travail 

Les participants ont également continué leur recherche d’information sur le marché du travail et sur 
les ordres professionnels afin de se trouver un emploi, même s’il ne correspondait pas à leur 
domaine de formation ou à leur champ d’expertise.  

Les sites Internet consultés étaient alors Emploi-Québec (faire un profil afin de postuler sur des 
offres d’emploi), les sites d’entreprises ou des sites spécialisés comme Jobboom. Les agences 
d’emploi et les bureaux d’Emploi-Québec, les organismes communautaires spécialisés comme le 
CACI à Montréal ou le SOIT à Québec, ainsi que les salons et foires d’emploi ont aussi été visités 
par quelques participants.  

Lors de ces recherches, certains participants ont été confrontés à la difficulté à trouver le nom 
équivalent de leur profession au Québec. Ce n’est qu’à la suite de quelques entrevues qu’ils ont pu 
associer un terme à leur profession.  

Suite à quelques expériences d’entrevues d’embauche, certains ont été surpris de constater la 
nécessité d’avoir une expérience de travail en sol québécois, en plus de devoir maîtriser non 
seulement le français, mais également l’anglais : 

« L’expérience que tu as dans ton pays, ce n’est pas pris en compte par les employeurs 
québécois. » 
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Cours de langue 

Quelques participants ont aussi suivi des cours de français et des cours d’anglais afin de mieux 
répondre aux exigences du marché du travail dans la région montréalaise. Par contre, un participant 
souligne que bien que l’objectif soit l’intégration, ces cours ne permettent pas d’être intégrés à la 
culture québécoise puisqu’ils se retrouvent avec d’autres immigrants : 

« Quand on fait la francisation, on ne s’intègre pas parce qu’on est avec d’autres 
immigrants. » 

Par contre, un autre participant souligne que c’est par le biais de cette formation qu’il a pu être 
exposé à la culture du Québec : 

« C’est là que j’ai connu davantage la culture du Québec. » 

Formations 

Plusieurs participants ont évoqué la formation qu’ils ont suivie à leur arrivée au Québec. Un 
participant considère que les ateliers sont généralistes et pas assez spécifiques à l’expérience ou à 
la profession de chacun, tandis qu’un autre ne croit pas qu’il soit possible de donner des 
informations spécifiques à chaque participant : 

« À la limite, on pourrait regrouper les gens de mêmes domaines de formation. » 

Lors de l’un de ces ateliers de formation, un participant a également été informé sur les ateliers de 
jumelage dont il a pu profiter : 

« En rencontrant des gens qui travaillent dans mon domaine, ça me donne l’occasion 
de savoir comment ça fonctionne. » 

3.1.4 Démarches proposées par le MICC et le MESS 

Les résultats du tableau distribué aux participants sont présentés ci-après. Globalement, on observe 
que les démarches d’intégration illustrées par diverses étapes par le MICC et le MESS sont perçues 
comme étant essentielles par les participants.  

Selon les participants, la plupart doivent être réalisées avant l’arrivée au Québec (à l’exception des 
démarches à réaliser pour entreprendre la recherche d’emploi, que plusieurs participants préfèrent 
entreprendre après leur arrivée au Québec). 

Utilité perçue des démarches (n=16) 
 Démarche 

essentielle? 
Démarche à 

effectuer avant 
ou après? 

 Oui Non Avant Après 

Entreprendre ses démarches     

Rechercher les outils et l’information sur le marché du travail au 
Québec 14 2 14 X 

S’inscrire aux services offerts sur Internet 11 4 10 1 

Amorcer sa recherche d’emploi     

Faire le bilan de ses compétences et déterminer son projet 
d’emploi 15 1 13 3 

S’informer sur les exigences et les compétences requises pour 
exercer l’emploi projeté 16 x 13 2 
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 Démarche 
essentielle? 

Démarche à 
effectuer avant 

ou après? 
Vérifier la valeur de son diplôme dans le système scolaire 
québécois 14 2 11 3 

S’inscrire à Première démarche d’Installation et Objectif 
Intégration 13 3 X X 

Envisager différentes régions de résidence     

S’informer sur les différentes régions 15 1 12 3 

S’informer sur les perspectives d’emploi dans les régions où il 
pourrait être intéressant de s’installer 15 1 11 3 

S’inscrire à une session sur la vie en région 13 3 X X 

Entreprendre sa recherche d’emploi     

Préparer sa candidature : rédiger son curriculum vitae selon les 
normes québécoises et rédiger une lettre de présentation 15 1 8 8 

S’inscrire sur des sites de recherche d’emploi 16 x 9 7 

Développer son réseau de contacts 16 x 9 6 

Préparer son entrevue 14 2 7 7 

Démarches à ajouter 

Dans les démarches proposées par le MICC et le MESS, il a été mentionné qu’il pourrait être 
intéressant d’ajouter une étape qui permettrait de connaître tous les organismes qui peuvent aider 
les personnes immigrantes une fois arrivées au Québec. Il a également été suggéré de mettre en 
contact les immigrants avec les agences de placement. 

3.1.5 Notoriété et utilité perçue des sites et outils 
informationnels 

La majorité des outils d’information du MICC ou du MESS ont été reconnus avec de l’assistance 
(document distribué aux participants), mais les outils suivants ont obtenu un niveau de notoriété 
spontanée plus fort lors des discussions :  

 le site de Placement en ligne; 

 le guide Apprendre le Québec; 

 le site Immigrer au Québec (MICC); 

 le site Internet d’Emploi-Québec.  

On observe de plus que la plupart des outils du MICC et du MESS ont été utilisés par une majorité 
de participants, autant dans leur pays d’origine qu’au Québec. 

Il faut toutefois noter que le SIEL est disponible principalement pour les personnes à l’étranger et, 
par conséquent, il est peu probable que la moitié des participants l’aient utilisé au Québec. Par 
contre, il est possible que les participants aient commencé l’utilisation de l’outil à l’étranger et 
terminé par la suite avec cet outil une fois installés au Québec. 
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Enfin, on observe que le site Placement en ligne est l’outil le plus utilisé à l’étranger par les 
participants de ce groupe de discussion. Il est suivi de près par le site Internet d’Emploi-Québec. 

Notoriété et utilisation des sites et outils (n=16) 
 Connu? Utilisé? Endroit où l’outil a été utilisé 

Le guide Apprendre le Québec (MICC) 16 12 6 au Québec, 9 à l’étranger 

Le service d’intégration en ligne (SIEL) 11 8 4 au Québec, 5 à l’étranger 

Les Bureaux d’immigration du Québec 10 9 7 à l’étranger, 2 au Québec 

Le site Immigrer au Québec (MICC) 16 16 10 à l’étranger, 6 au Québec 

Le site Internet du MESS 15 15 12 à l’étranger, 2 au Québec 

IMT en ligne 12 11 3 à l’étranger, 8 au Québec 

Placement en ligne, volet international 16 16 13 à l’étranger, 3 au Québec 

Services Québec 5 3 2 au Québec, 1 à l’étranger 

Globalement, les participants trouvent que les sites d’information gouvernementaux sont complets, 
mais qu’il est parfois difficile de s’y retrouver étant donné la grande quantité d’informations 
disponibles : 

« C’est très riche : c’est dur de trouver ce qu’on veut. » 

« L’information et le site sont bien faits en général, mais il y a des informations que je 
ne trouve pas. » 

La présence d’une personne connue au Québec ou d’un organisme peut alors les aider dans leur 
recherche. 

Les outils du MICC 

En parlant du site Internet du MICC, plusieurs participants ont apprécié la quantité et la qualité des 
informations (p. ex. : sur la démographie, la densité, etc.). Par contre, certains ont relevé encore une 
fois la difficulté à trouver l’information souhaitée et devaient revenir à Google afin de trouver plus 
rapidement la page Internet (p. ex. : sur la RAMQ, les cours de français) : 

« Le site est merveilleux. Toutes les informations que tu as besoin sont là au détail 
près. » 

« Il y a beaucoup d’informations, mais des fois tu ne sais pas où la trouver sur le site du 
MICC. Il faut alors faire une recherche sur Google pour trouver la bonne page 
Internet. » 

La présence de nombreux liens qui mènent sur d’autres sites a été soulignée par un participant, et 
un autre aurait souhaité avoir un site qui contient toute l’information nécessaire plutôt que de devoir 
chercher sur plusieurs sources d’information : 

« Ils donnent beaucoup de liens externes sur le site. » 

« Il n’y a pas un site où tu trouves toute l’information. » 

Tel que mentionné précédemment, le guide Apprendre le Québec est connu par la majorité des 
participants et plusieurs l’ont utilisé et son contenu a généralement été apprécié : 

« J’ai commencé à le lire avant d’arriver au Québec. Cela a été vraiment utile pour 
mieux me préparer à la vie au Québec. » 
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Les outils d’Emploi-Québec 

En ce qui concerne les outils informationnels d’Emploi-Québec sur le marché du travail, ils sont 
considérés comme utiles pour trouver de l’information sur les domaines d’emploi et la demande pour 
ces derniers. Plusieurs participants recommandent d’ailleurs de consulter l’IMT en ligne avant 
l’arrivée au Québec, notamment pour prendre la décision d’immigrer ou non et pour préparer 
l’entrevue : 

« C’est très essentiel. Il y a tout ce qu’on demande dans tous les domaines. C’est un 
site Internet qui oriente pour arriver à notre but. » 

Par contre, plusieurs trouvent que l’information n’est pas à jour (p. ex. : l’information sur le coût de la 
vie date de 2007), qu’il manque certaines informations sur les coûts ou que l’information donnée est 
trop optimiste : 

« Les perspectives de travail sont toujours optimistes. » 

« Mais c’est subjectif, les salaires sont toujours bons, les emplois toujours 

demandés1. » 

« Les frais nécessaires ne sont pas clairement indiqués. » 

« L’information n’est pas actualisée. » 

Il a également été souligné que toutes les offres d’emploi ne se retrouvent pas sur Emploi-Québec et 
que l’utilisation de ce site pour consulter les offres d’emploi était compliquée pour certains. 

3.1.6 Rétroaction sur les démarches entreprises 

Globalement, on note que les participants ont eu accès à l’information nécessaire sur le marché du 
travail, mais qu’il leur a parfois été difficile de se diriger vers la bonne information. Plusieurs 
recommanderaient à d’autres personnes souhaitant immigrer au Québec de consulter l’IMT en ligne 
avant de passer l’entrevue pour valider s’il y a un intérêt pour la profession de la personne 
immigrante et pour aider à la prise de décision d’immigrer ou non. 

Planification de l ’ immigration 

Bien que certains considéraient avoir eu l’information nécessaire afin de mieux préparer leur arrivée 
au Québec, plusieurs recommanderaient de planifier plus tôt leur arrivée au Québec à partir du pays 
d’origine, afin de diminuer les délais d’attente (p. ex. : pour être accepté dans un ordre ou recevoir 
son évaluation comparative) et de prévenir les difficultés (p. ex. : prévoir un budget suffisant puisqu’il 
pourrait être plus difficile que prévu de trouver un emploi).  

En effet, plusieurs sont actuellement en attente de leur évaluation comparative ou de 
reconnaissance par un ordre professionnel et les délais sont plus longs que ceux indiqués dans la 
documentation du gouvernement du Québec. Ainsi, l’inscription à des services en ligne permettrait 
de réduire l’attente au Québec : 

« Si je savais depuis mon pays que je n’allais pas trouver un travail, je me serais 
préparé différemment. » 

« C’est un temps perdu. Si j’avais pu le faire avant, je l’aurais fait. » 

                                            
1
  Il est important de noter que plusieurs personnes ont indiqué que les perspectives de carrières sur le site IMT en ligne sont 

« favorables », ce qui crée des attentes chez les immigrants dont notamment celle qui sous-entend que les employeurs 
sont prêts à embaucher du personnel n’ayant pas une expérience de travail québécoise afin de combler rapidement leurs 
besoins.  
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« Faire avancer ses dossiers pour réduire le temps d’attente en arrivant. » 

« Faire les démarches pour s’installer confortablement. » 

Selon certains participants, il serait également souhaitable de pouvoir valider ses compétences et la 
valeur de son diplôme avant l’arrivée au Québec. Il est également suggéré de valider les 
compétences en français avant l’arrivée, quitte à parfaire sa formation de la langue directement dans 
le pays d’origine. En effet, la maîtrise du français s’est avérée être essentielle pour les participants, 
en plus de celle de l’anglais, ce qui était davantage une surprise : 

« Savoir ses compétences avant pour savoir ce que j’ai et s’il y a des cours ou des 
diplômes que je dois préparer. »  

« Apprendre le français est le plus important. » 

« Je ne savais pas que l’anglais était si important pour trouver un emploi. » 

Notons également qu’un grand nombre d’immigrants sont réticents à l’idée d’envoyer la version 
originale de leurs diplômes. Cette réticence est basée sur le fait que le diplôme obtenu est souvent 
le seul moyen pouvant attester des compétences d’un individu à l’étranger. Or, les participants ont 
partagé leurs craintes par rapport à la possibilité que de tels documents soient égarés au cours de la 
démarche d’immigration. En effet, la plupart des immigrants ont souligné qu’il est très difficile, voire 
impossible pour eux, de demander à l’institution d’enseignement fréquentée une nouvelle copie 
originale d’un diplôme.  

Connaissance des régions 

Quelques participants mentionnent qu’il serait utile de se renseigner sur les régions du Québec et 
des perspectives d’emploi qu’elles proposent avant l’arrivée au Québec, puisqu’une fois installés, il 
peut être difficile de recommencer un nouveau déménagement. De plus, les emplois à Montréal sont 
perçus comme étant restreints par certains participants : 

« Une fois qu’on s’installe, on ne veut pas partir. C’est avant d’arriver au Québec que je 
veux savoir les régions qui offrent les meilleures opportunités de travail. » 

Par contre, d’autres considèrent qu’il est plus réaliste de s’informer sur les régions à partir du 
Québec, puisque les personnes immigrantes ont alors un meilleur point de vue de la réalité : 

« C’est ici qu’on doit se renseigner, c’est plus pratique. On est là, on est orienté. » 

Besoin en informations « pratiques » 

Une majorité de participants aurait souhaité avoir davantage d’informations « pratiques » sur la vie 
quotidienne au Québec, en plus de l’information sur le marché du travail. En particulier, les 
participants auraient aimé en savoir davantage sur les démarches pour se trouver un logement, 
l’achat d’un téléphone et la prise de possession d’une carte de crédit : 

« Un guide qui explique des choses pratiques, ce serait vraiment utile pour un nouvel 
arrivant. » 

« L’information du gouvernement du Québec est très théorique, ça manque de choses 
pratiques. » 

« Il n’y a pas d’information sur comment s’installer au Québec. » 
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Quelques participants ont fait remarquer que la présence d’une personne connue en sol québécois 
facilitait grandement l’arrivée, notamment pour transmettre les informations pratiques. La 
transmission de ces informations pourrait être facilitée par la mise en place d’un forum qui pourrait 
permettre aux personnes immigrantes de partager avec les autres qui ont davantage d’expérience : 

« Pourquoi pas avoir un forum sur le site du MICC? »  

Fiabilité et précision des informations disponibles 

Certains souhaiteraient obtenir une information plus réaliste sur le marché du travail, puisque 
plusieurs croyaient avoir un emploi dans leur domaine beaucoup plus rapidement. On note d’ailleurs 
que peu de participants occupent présentement un emploi dans leur domaine de formation, et ce, 
après parfois une année au Québec : 

« On étudie beaucoup avant de venir et on pense qu’on va être accueilli par le marché 
du travail et finalement, ce n’est pas le cas. » 

« Avec du recul, je me rends compte qu’il ne faut pas prévoir que tout va être bien d‘un 
coup. » 

« Dans le site Internet, ils vont mettre des choses positives… Ce n’est pas la réalité. » 

D’autres participants aimeraient également avoir une information plus spécifique à leur domaine de 
formation, que ce soit par la réalisation d’atelier d’intégration avec des gens du même domaine de 
formation ou encore de guider les personnes immigrantes vers les sites utiles à chacun des 
domaines. D’autres souhaiteraient avoir de l’information pour trouver un stage dans leur domaine 
afin d’acquérir de l’expérience québécoise : 

« La chose qui ressort, c’est que chaque personne est différente. Il y a de très bonnes 
idées et de très bonnes informations disponibles, mais c’est un peu global. » 

« À la limite, regrouper les gens de mêmes domaines de formation. » 

3.2 Groupe multiethnique à Québec 

3.2.1 Profil des participants 

Un groupe réunissant des personnes immigrantes d’origines diverses s’est tenu le 7 novembre à 
Québec. Ce groupe se composait de onze personnes, dont six femmes et cinq hommes. Ces 
personnes étaient toutes âgées entre 25 et 42 ans : 

 sept avaient entre 35 et 42 ans; 

 deux avaient entre 25 et 30 ans; 

 deux avaient entre 30 et 35 ans. 

Les participants étaient originaires de plusieurs régions :  

 Afrique : 
● Cameroun; 
● Côte d’Ivoire; 
● Sénégal; 
● Congo; 
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 Amérique centrale et du Sud : 
● Colombie; 
● Brésil; 
● Haïti; 

 Europe : 
● Ukraine; 
● Roumanie. 

Les participants ont exercé des métiers dans divers secteurs dans leur pays d’origine : psychologie, 
soins infirmiers, audiovisuel, administration, informatique, etc. Aujourd’hui, à Québec, aucun d’entre 
eux n’a trouvé un emploi similaire. Plusieurs ont accepté des postes moins qualifiés alors que 
d’autres sont retournés aux études. 

3.2.2 Démarches réalisées à l’étranger 

La majorité des participants ont recherché de l’information sur l’intégration sur le marché du travail 
québécois avant leur arrivée au Québec. L’information recherchée concernait principalement le 
marché du travail en général, les équivalences de diplôme, les salaires, les statistiques sur le 
chômage, les offres d’emploi, etc. Pour obtenir les informations recherchées, ils ont principalement 
utilisé des sources d’information en ligne ou contacté des membres de leur famille ou des 
amis/connaissances installés au Québec. 

Les amis et connaissances 

Plusieurs se sont limités à consulter leurs connaissances lors de leurs recherches d’information sur 
le Québec : 

« J’avais mes frères et sœurs ici donc je savais à quoi m’attendre. » 

« Je n’ai pas fait beaucoup de recherches, car j’avais un frère ici et que je voulais 
étudier. » 

Ces relations familiales ou amicales ont donc pu partager leur réalité et leurs constats en matière 
d’immigration avec les participants du groupe de discussion : 

« Mon contact m’a conseillé de chercher un plan B en arrivant. » 

« Mon correspondant m’a dit : en arrivant, prépare-toi à travailler comme préposé aux 
bénéficiaires. Je savais d’avance que j’allais travailler comme préposé. » 

« Je savais que j’allais reculer un peu dans ma carrière en arrivant pour mieux avancer 
ensuite. » 

Autres sources d’informations consultées 

D’autres sources d’informations ont été également consultées par les participants : 

 Emploi-Québec (offres d’emploi via Placement en ligne) : 
« Je regardais les offres par rapport à mon domaine au Québec. » 

 le site Internet du MICC (informations sur les équivalences de diplômes, le processus 
d’évaluation comparative des études, etc.); 

 le SIEL; 

 les forums de discussion (p. ex. : immigrer.com) et autres blogues; 

 le Comité Brésil-Québec. 
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À noter que l’un des participants a mentionné qu’il n’avait effectué aucune recherche au préalable, 
car, selon lui, il allait trouver rapidement du travail en arrivant. Il voyait qu’il y avait beaucoup de 
postes affichés et il pensait que ça allait être facile de trouver du travail : 

« Pour moi, six mois après, j’allais travailler. » 

3.2.3 Démarches réalisées au Québec 

En arrivant au Québec, les participants ont continué leur démarche pour trouver un emploi. Ils ont 
donc envoyé à plusieurs reprises des curriculum vitae ou ont répondu à des offres d’emploi. Ces 
actions leur ont permis de se rendre compte de plusieurs obstacles qu’ils n’avaient pas soupçonnés 
avant de venir au Québec.  

Le premier d’entre eux est l’importance donnée à l’expérience de travail québécoise. Les 
participants ont appris, après coup, l’importance de l’expérience sur des forums de discussion 
comme immigrer.com qui présentent, d’après plusieurs, la réalité du marché : 

« Quand tu vois les offres d’emploi, tes yeux brillent…mais ça prend toujours de 
l’expérience québécoise. » 

Un autre obstacle qu’ils ont découvert en arrivant au Québec est l’importance du marché « caché » 
de l’emploi et du réseautage2 : 

« Moi, j’ai trouvé mon travail, car j’ai participé à une foire à l’emploi. C’était une bonne 
chance. » 

Formations suivies 

Pour lever ses obstacles, la majorité des participants se sont inscrits à des formations ou ont 
demandé de l’aide à des centres spécialisés pour les immigrants nouvellement installés au Québec. 
À ce sujet, la formation « Objectif Intégration » offerte au centre de formation Option-Travail a été 
mentionnée à plusieurs reprises par les participants. Cette « formation » leur a permis d’en savoir 
plus sur le marché du travail québécois ainsi que de développer un plan d’action personnalisé avec 
un conseiller (p. ex. : curriculum vitae, lettre de motivation, bénévolat, etc.) : 

« À Option-travail, on m’a conseillé de faire du bénévolat pour m’intégrer. En sortant, je 
me suis tout de suite proposé à une association pour faire du bénévolat. Ça m’a facilité 
la tâche lorsque j’ai recherché mon premier emploi. » 

Centres multiethniques 

D’autres participants ont trouvé utile l’aide offerte par les centres multiethniques. Ces derniers les 
ont, par exemple, aidés à préparer leur curriculum vitae et à se préparer pour les entrevues. 

                                            
2
 On entend par marché caché du travail les offres d’emploi qui ne sont pas annoncées publiquement, mais disponibles à 

travers le réseau professionnel ou familial de la personne en recherche d’emploi 
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3.2.4 Retour sur l’ensemble du parcours depuis l’arrivée au 
Québec 

Util ité perçue des outils du MICC et d’Emploi-Québec 

Globalement, les participants ont trouvé utiles l’information et les outils fournis par le MICC et 
Emploi-Québec. D’après eux, ces outils leur donnent de l’information sur le marché du travail en plus 
de faciliter leur arrivée et leur intégration : 

« Les informations d’Emploi-Québec et du MICC ont joué un rôle important dans mon 
intégration, car depuis l’aéroport tout était organisé. De Montréal, je suis arrivé à 
Québec puis j’ai fait la rencontre avec le centre multiethnique, puis du centre 
multiethnique, on m’a inscrit pour Option-travail. » 

Un autre point qui a été mentionné est que l’information fournie par le MICC et Emploi-Québec 
permet de savoir si une profession est régie ou pas par un ordre professionnel : 

« C’est par le site de l’immigration que j’ai appris que ma profession était régie par un 
Ordre. » 

Ainsi, les participants ont mentionné que les meilleurs outils utilisés dans leur démarche d’intégration 
étaient : 

 la famille, amis ou connaissances;  

 les blogues et forums d’expatriés; 

 la communauté de personnes au Brésil qui allaient émigrer au Québec; 

 les sites Internet du MICC et d’Emploi-Québec; 

 les centres communautaires du Québec; 

 le guide Apprendre le Québec. 

Le site Internet d’Emploi-Québec a été vu comme très complet par les participants, permettant de se 
donner une bonne idée du marché du travail. Seul problème en arrivant au Québec est que la réalité 
est différente : 

« Dès qu’on est ici, pas beaucoup d’aide d’Emploi-Québec, il faut faire beaucoup 
d’efforts personnels, faire du réseautage pour trouver un emploi. » 

« Au Brésil, le MICC fait beaucoup de publicité et donne l’impression que c’est facile de 
trouver un emploi au Québec. » 

Besoin en information 

Malgré la diversité des sources consultées, les participants ont mentionné qu’ils n’avaient pas trouvé 
assez d’informations sur les éléments suivants : 

 la nécessité d’avoir de l’expérience québécoise pour trouver un emploi; 

 l’importance du réseautage au Québec; 

 le délai pour obtenir son évaluation comparative des études : 
« J’ai cru que ça irait plus vite de le faire au Québec, mais ce n’est pas du tout le 
cas. » 

 la difficulté à trouver du travail au Québec pour les immigrants : 
« On ne dit pas aux gens qu’avec un diplôme, ils ne travailleront pas. » 
« L’agent d’immigration m’a fait croire que j’allais trouver rapidement un emploi. » 
« Je ne m’attendais pas à cela. Je voyais partout qu’on cherchait des infirmières. » 
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Les participants auraient également aimé avoir des informations statistiques sur le marché du travail 
pour les immigrants au Québec (p. ex. : délai pour trouver un emploi, délai pour trouver un emploi 
dans son domaine, etc.) : 

« Sur le site d’Emploi-Québec, il y a seulement les statistiques pour les Québécois. 
C’est différent pour les immigrants. » 

Conseils à donner à des amis 

S’ils devaient donner un conseil à l’un de leurs amis souhaitant s’installer au Québec, les 
participants ont suggéré : 

 apprendre le français : 
« Surtout le français québécois. » 

 faire des économies pour avoir un peu d’argent en arrivant; 

 aller sur le site d’Emploi-Québec pour trouver des opportunités dans son secteur; 

 commencer son équivalence dès qu’il reçoit son certificat de sélection du Québec (CSQ), car 
c’est long de traiter le dossier; 

 regarder si son métier est régi par un ordre professionnel; 

 être patient; 

 être prêt à commencer en bas de l’échelle; 

 venir étudier au Québec afin de faciliter l’obtention d’un emploi par la suite. 

3.2.5 Intérêt pour la ville de Québec 

Neuf participants sur dix avaient choisi la Ville de Québec avant leur arrivée au Québec. Ils ont 
évoqué les raisons suivantes : 

 le faible taux de chômage par rapport à Montréal; 

 la taille de la ville; 

 la présence d’amis ou connaissances installés à Québec : 
« La connaissance que nous avons contactée pour nous trouver une maison habitait 
Québec. On a donc pensé que c’était mieux. Montréal est plus étouffée. » 

 la perception que Québec est un meilleur endroit pour élever sa famille; 

 la perception d’une ville plus sécuritaire que Montréal; 

 le coût de la vie moins élevé en comparaison à Montréal; 

 la présence d’institutions d’enseignement réputées (p. ex. : bonne réussite des infirmiers 
étrangers au Cégep Limoilou). 

3.2.6 Notoriété des sites et outils informationnels 

Les outils et sites suivants ont été présentés aux participants : 

 le guide Apprendre le Québec; 

 le Service d’intégration en ligne (SIEL); 

 le site Internet d’Emploi-Québec et l’IMT en ligne. 
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Les sites et outils proposés étaient connus par la majorité des participants et la plupart les avaient 
déjà utilisés, et ce, principalement dans leur pays d’origine.  

Notoriété et utilisation des sites et outils (n=16) 
 Connu? Utile? Endroit où l’outil a été connu? 

Le guide Apprendre le Québec (MICC) 11/11 11 0 au Québec, 11 à l’étranger 

Le service d’intégration en ligne (SIEL) 7/11 7 2 au Québec, 5 à l’étranger 

IMT en ligne 11/11 9 5 au Québec, 6 à l’étranger 

À l’unanimité, les participants ont répondu qu’ils connaissaient le guide Apprendre le Québec avant 
d’arriver au Québec. Ce dernier leur a été utile pour s’intégrer dans le quotidien québécois, mais pas 
trop sur le marché du travail. 

Le SIEL était connu d’un peu plus de la moitié des participants. Ces derniers l’ont utilisé 
principalement pour se préparer avant leur arrivée : 

« Ça m’a permis de m’organiser, refaire mon curriculum vitae, savoir les documents à 
apporter. » 

« Je l’ai utilisé pour voir à quoi ressemblait un curriculum vitae québécois ainsi que pour 
voir les différentes régions du Québec. » 

Finalement, l’IMT en ligne est un outil connu de tous les participants. Ils l’ont utilisé pour connaître 
les postes équivalents au Québec, en savoir plus sur le marché du travail et voir si leur profession 
était régie par un ordre professionnel : 

« Moi, surtout pour voir l’équivalence des tâches d’un poste au Brésil et au Québec. » 

3.2.7 Démarches proposées par le MICC et le MESS 

Globalement, les démarches d’intégration illustrées par différentes étapes et présentées dans un 
tableau aux participants correspondent aux démarches perçues comme essentielles par les 
participants, notamment celles proposées dans les blocs « entreprendre ses démarches », 
« amorcer sa recherche d’emploi » et « envisager différentes régions de résidence ». 

La réalité est toutefois plus contrastée pour la démarche intitulée « s’inscrire à une session sur la vie 
en région » que plusieurs participants trouvent comme moins essentielle. Il en va de même pour les 
démarches proposées dans le bloc « entreprendre sa recherche d’emploi » où les participants sont 
divisés quant à savoir s’il faut entreprendre ses démarches avant ou après être arrivés au Québec. 
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Utilité perçue des démarches (n=11) 
 

Démarche essentielle? 
Démarche à effectuer avant 

ou après? 

 Oui Non NSP Avant Après NSP 

Entreprendre ses démarches       

Rechercher les outils et l’information sur le 
marché du travail au Québec 

11 0 0 11 0 0 

S’inscrire aux services offerts sur Internet 10 1 0 10 1 0 

Amorcer sa recherche d’emploi       

Faire son bilan de ses compétences et 
déterminer son projet d’emploi 

11 0 0 11 0 0 

S’informer sur les exigences et les 
compétences requises pour exercer 
l’emploi projeté 

10 1 0 9 1 1 

Vérifier la valeur de son diplôme dans le 
système scolaire québécois 

11 0 0 9 2 0 

S’inscrire à Première démarche 
d’Installation et Objectif Intégration 

11 2 0 x x x 

Envisager différentes régions de résidence 

S’informer sur les différentes régions 11 0 0 11 0  

S’informer sur les perspectives d’emploi 
dans les régions où il pourrait être 
intéressant de s’installer 

11 0 0 10 10  

S’inscrire à une session sur la vie en région 6 3 2 x x  

Entreprendre sa recherche d’emploi       

Préparer sa candidature : rédiger son 
curriculum vitae selon les normes 
québécoises et rédiger une lettre de 
présentation 

10 1 0 4 6 1 

S’inscrire sur des sites de recherche 
d’emploi 

10 1 0 6 5 0 

Développer son réseau de contacts 10 1 0 7 3 1 

Préparer son entrevue 10 1 0 6 4 1 

Démarches à ajouter 

Globalement, avant de venir, les participants ont répondu qu’ils auraient dû avoir plus d’informations 
« pratiques » comme : 

 les sites Internet permettant de trouver un logement; 

 la démarche à réaliser afin d’obtenir un permis de conduire; 

 des informations sur l’enquête de crédit lorsqu’on recherche un logement. 

Un participant a précisé qu’il aurait aimé connaître les éléments mentionnés dans la section 
« Préparer sa candidature ». 

Un autre participant a mentionné que si c’était à refaire, il aurait fait son évaluation comparative 
avant de venir s’installer au Québec. 
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3.3 Groupe des finissants du programme de francisation 
 à Montréal 

3.3.1 Profil des participants 
Un groupe composé de finissants du programme de francisation a été rencontré le mardi 
5 novembre à Montréal. Neuf personnes ont participé au groupe de discussion, dont trois femmes et 
six hommes. Ces derniers étaient âgés entre 28 et 39 ans : 

 cinq avaient entre 28 et 35 ans; 

 quatre entre 35 et 39 ans. 

Les participants étaient originaires des régions suivantes : 

 Amérique du Sud :  
● Brésil; 
● Colombie. 

 Europe :  
● Russie; 
● Moldavie. 

 Asie :  
● Iran. 

 Afrique :  
● Égypte; 
● Algérie; 
● Maroc. 

Dans leurs pays d’origine, ils occupaient des postes aussi variés que professeur de sports, 
comptable, ingénieur, chimiste, informaticien, pharmacien, biologiste, etc. 

Aujourd’hui, au Québec, à part le professeur de sports qui effectue présentement un stage, aucun 
d’entre eux n’occupe un emploi similaire à celui occupé avant l’arrivée au Québec. Certains d’entre 
eux sont en attente pour obtenir leur évaluation comparative, d’autres sont retournés aux études et 
d’autres ont complètement changé de domaine. 

3.3.2 Démarches réalisées à l’étranger 
Tous les participants ont mentionné avoir recherché de l’information pour leur intégration en emploi 
avant d’arriver au Québec, notamment pour se renseigner sur la réalité du marché québécois et voir 
ce qu’ils pourraient faire en arrivant au Québec. Malgré leurs recherches, plusieurs d’entre eux ont 
été surpris du peu d’information et d’emphase mis dans leur pays d’origine sur le processus 
complexe de l’évaluation comparative des études.  

Information recherchée 

Dans leur pays d’origine, l’information recherchée par les participants était variée : 

 information sur le marché du travail (p. ex. : statistiques, postes disponibles, etc.); 

 information sur les ordres professionnels; 

 information sur les équivalences de diplôme (p. ex. : évaluation comparative, etc.); 

 le site Internet d’Emploi-Québec; 

 le site Internet du MICC; 

 les sites Internet spécialisés sur les offres d’emplois tels que Jobboom; 
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 le site Internet des entreprises; 

 les forums de discussion de leurs pays d’origine; 

 les amis ou connaissances. 

Sites Internet du MICC et du MESS 

Sur les sites Internet gouvernementaux, les participants recherchaient principalement de 
l’information sur le marché du travail, sur les métiers en demande et les offres d’emplois. D’ailleurs, 
plusieurs d’entre eux ont été surpris de voir qu’il y avait beaucoup de postes disponibles 
correspondant à leur profil avec des salaires intéressants : 

« J’ai cherché sur Internet dans mon domaine. J’ai trouvé plein d’offres d’emplois avec 
des salaires très intéressants. » 

Certains ont même répondu à des offres d’emploi avant de venir au Québec, mais sans succès : 

« Quand j’ai répondu aux offres, je n’ai pas eu de réponses. » 

Forums et amis ou connaissances 

Sur les forums ou avec leurs amis/connaissances, ils recherchaient plutôt des conseils en matière 
d’immigration, sur la vie de tous les jours ou des récits d’expériences passées de personnes de leur 
pays. Mais d’après plusieurs participants, les forums ne sont pas le meilleur outil pour trouver un 
emploi : 

« Pour trouver du travail, c’est un peu personnel, ça dépend du parcours. » 

« La vie quotidienne est la même dans tous les pays, trouver un emploi c’est différent. » 

Difficultés rencontrées 

Tel que mentionné précédemment, l’évaluation comparative des études pose problème aux 
immigrants qu’ils soient correctement informés ou non par rapport à cette démarche. En effet, les 
personnes qui étaient informées du long processus que pouvaient représenter les équivalences de 
diplômes, ont majoritairement répondu qu’ils n’avaient pas commencé le processus avant de venir 
au Québec, car ils avaient peur d’envoyer leurs diplômes originaux depuis leur pays d’origine. Les 
participants qui n’avaient pas été assez informés sur le processus ont indiqué qu’ils auraient aimé 
avoir plus d’informations au sujet de cette évaluation. En effet, ils ont été surpris du temps que cela 
pouvait prendre : 

« Quand j’ai donné mes diplômes pour l’équivalence, j’avais compris que ça prendrait 
8 mois, mais, c’est plutôt 16 mois. » 

D’après eux, la réalité est différente de ce qui est inscrit sur le site Internet du MICC. Certains d’entre 
eux étaient plutôt décontenancés par leur réalité : 

« Le gouvernement apporte beaucoup de gens surqualifiés et ils les laissent tomber par 
la suite. » 

« J’ai enseigné 11 ans à l’Université et je ne peux pas trouver du travail ici. C’est la pire 
situation qui pouvait se produire. » 
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3.3.3 Démarches réalisées au Québec 

En arrivant au Québec, tous les participants ont continué à s’informer ou à chercher de l’information 
sur le marché du travail. Pour eux, l’objectif était simple : trouver un emploi le plus rapidement 
possible. Dans ce contexte, la majorité des participants ont, dans les premières semaines suivant 
leur arrivée au Québec, répondu à des offres d’emploi ou envoyé spontanément des candidatures 
sur le site de Placement en ligne ou sur d’autres sites spécialisés comme Jobboom.  

Difficultés rencontrées 

Le problème est que, n’ayant pas d’expérience de travail au Québec, n’ayant pas de diplômes 
reconnus ou ne parlant pas très bien français, leur recherche d’emploi s’est avérée plus difficile que 
prévu : 

« Donnez-nous une chance même si on n’a pas de références. » 

« Les employeurs veulent toujours de l’expérience de travail québécoise dans leurs 
offres. » 

La langue est d’ailleurs souvent vue comme un obstacle. En effet, il est difficile de trouver un emploi 
lorsqu’on ne maîtrise pas suffisamment le français : 

« La langue est le premier obstacle qu’il y a lorsqu’on recherche un emploi. Un 
employeur a besoin d’employés qui sont en mesure de bien comprendre les 
directives. » 

Plusieurs d’entre eux ont alors pris conscience de l’importance du réseautage et du marché 
« caché » de l’emploi pour trouver un emploi au Québec : 

« Si je dois trouver un emploi, je dois faire du réseautage. » 

« En éducation physique, 90% des postes sont cachés. Si on ne dispose pas de 
contacts, les meilleures opportunités nous échappent. » 

Afin de trouver un travail, certains ont mis de l’avant l’importance de se trouver un mentor qui peut 
les accompagner dans leurs démarches. Le professeur de francisation joue parfois ce rôle : 

« C’est important de trouver un mentor. Il peut vous enseigner beaucoup de 
choses. Mon professeur dans le cours de francisation m’a beaucoup apporté, 
notamment au niveau de mon curriculum vitae. » 

3.3.4 Retour sur l’ensemble du parcours depuis l’arrivée au 
Québec 

Malgré les difficultés rencontrées, la majorité des participants considèrent que l’information 
présentée sur les sites Internet et dans les différents outils d’Emploi-Québec et du MICC ont bien 
répondu à leurs besoins en matière d’immigration. Par contre, bien qu’il soit facile d’accéder à 
l’information, il est plus difficile de trouver un travail par la suite, car la réalité est différente de ce qui 
est annoncé. 
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Fiabilité de l ’ information 

Les participants au groupe de discussion ont mis de l’avant que l’information disponible de l’étranger 
sur les outils et les sites du MICC et d’Emploi-Québec était, à l’occasion, peu représentative de la 
réalité : 

« L’information est comme une publicité de télévision. C’est très, très intéressant, mais 
pas nécessairement la même chose quand tu arrives ici. » 

« Le Québec donne de l’information qui encourage à venir ici, c’est normal. » 

En arrivant, ils pensent pouvoir trouver rapidement un travail, mais la réalité est souvent différente : 

« On dit qu’il y a beaucoup de travail, mais il faut sacrifier un an ou bien deux ans avant 
de l’obtenir en raison des démarches à effectuer au préalable. » 

Outils les plus utiles 

Les participants ont mentionné que l’outil qui leur avait été le plus utile dans leur démarche était : 

 le professeur du cours de francisation (x5); 

 le site Internet d’Emploi-Québec (x3); 

 Jobboom. 

Conseils à donner à un ami 

S’ils devaient donner un conseil à l’un de leurs amis souhaitant venir s’installer au Québec, les 
participants ont mentionné : 

 de s’informer sur le marché du travail; 

 de s’informer sur le marché caché; 

 de bien parler le français et l’anglais; 

 d’être actif, ne pas attendre que des choses se produisent; 

 d’obtenir l’évaluation comparative de ses études avant de venir au Québec; 

 d’éviter de s’isoler avec les gens de sa communauté ou de son pays d’origine; 

 de s’inscrire à SIEL; 

 d’avoir des économies, car on ne trouve pas du travail dès son arrivée; 

  d’adapter son curriculum vitae à la manière québécoise. 

3.3.5 Information au sujet de la francisation 

Avant leur arrivée au Québec, la majorité des participants considéraient que leur niveau de français 
n’était pas suffisant pour intégrer le marché du travail. Ils étaient tous conscients, grâce à 
l’information fournie par le MICC ou par un organisme spécialisé qui aide les immigrants dans leur 
démarche d’immigration (dans le pays d’origine de l’immigrant), qu’ils allaient devoir suivre un cours 
de français en arrivant au Québec.  

Dans leur pays, plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs devancé cette démarche en suivant des cours de 
français. Par contre, ces cours étaient dispensés dans un français de France et non du Québec, ce 
qui leur a occasionné plusieurs problèmes de compréhension en arrivant au Québec : 

« Il existe des différences entre le français de France et le français québécois. » 

« Il n’y a pas d’école au Brésil qui donne des cours de Français québécois. » 

« J’ai appris le français en Égypte avec des Français, pas des Québécois. » 
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Au sujet des cours de francisation, plusieurs participants ont souligné qu’ils sont parfois assignés à 
des niveaux de cours qui dépassent leur capacité : 

« Après l’entrevue pour déterminer mon niveau de français, on m’a envoyé au niveau 2 
alors que je parlais 2-3 mots. » 

3.3.6 Notoriété des sites et outils informationnels 

Les outils et sites suivants ont été présentés aux participants : 

 le guide Apprendre le Québec; 

 le Service d’intégration en ligne (SIEL); 

 le site Internet d’Emploi-Québec et l’IMT en ligne.  

La majorité des sites et outils présentés étaient connus des participants, mais les outils considérés 
comme étant parmi les plus utiles par les participants sont l’IMT en ligne et le guide Apprendre le 
Québec. 

Notoriété et utilisation des sites et outils (n=9) 
 Connu? Utile? Endroit où l’outil a été connu? 

Le guide Apprendre le Québec (MICC) 9/9 5 4 au Québec, 5 à l’étranger 

Le service d’intégration en ligne (SIEL) 4/9 0 0 au Québec, 4 à l’étranger 

IMT en ligne 9 9 9 à l’étranger, 0 au Québec 

À l’unanimité, les participants ont répondu qu’ils connaissaient le guide Apprendre le Québec. 
Néanmoins, la moitié des participants n’ont pas été convaincus de son utilité pour trouver un 
emploi : 

« Le guide indique seulement comment trouver un emploi à partir des offres d’emplois. 
Il n’y a rien du tout sur le marché « caché » de l’emploi, c’est-à-dire d’utiliser son réseau 
de contacts, déposer des candidatures spontanées ou encore aller rencontrer 
directement des employeurs. » 

L’un des participants a mentionné que le guide Apprendre le Québec lui avait été utile pour préparer 
son entrevue pour immigrer au Québec, car on y retrouve beaucoup d’informations utiles sur la vie 
québécoise, le mode de vie, sur le français, les premiers pas en arrivant, etc. 

Quatre participants sur les neuf ont dit connaître le SIEL. Ces derniers l’ont connu avant leur arrivée 
au Québec, mais l’ont aussi utilisé en arrivant ici : 

« Un copain m’a envoyé le lien pour pouvoir l’utiliser. » 

En revanche, ils n’ont pu se prononcer sur son utilité, ne se souvenant pas suffisamment du contenu 
de cet outil. Cette situation peut s’expliquer principalement par le fait que les participants mélangent 
le SIEL avec un autre outil. En effet, le SIEL est un outil qui est utilisé principalement à partir de 
l’étranger et se distingue des autres outils de par l’inscription qu’il nécessite et du contenu qu’il 
offre (p. ex. : capsules vidéo, aide-mémoire,  plan d’action personnalisé, accompagnement, forum de 
discussion, etc.). Les participants reçoivent également des certificats pour les modules complétés. 
Compte tenu de ces éléments distinctifs et son caractère unique, il est peu probable qu’un 
participant mentionne avec véracité « qu’il n’a pu se prononcer sur son utilité, ne se souvenant pas 
suffisamment du contenu de cet outil ». 

Le dernier outil présenté par l’animateur était le site Internet d’Emploi-Québec. À l’unanimité, les 
participants ont affirmé avoir pris connaissance de ce site Internet bien avant leur arrivée au 
Québec. Certains l’ont découvert grâce au MICC, d’autres grâce à des professeurs de français ou 
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des forums d’immigration. Ils ont tous trouvé l’outil utile pour chercher de l’information sur le marché 
de l’emploi et chercher des offres d’emploi : 

« J’ai regardé le nombre d’emplois dans la région. » 

«J’ai regardé les Informations sur les emplois, les métiers. » 

3.3.7 Démarches proposées par le MICC et le MESS 

Globalement, les participants se sont retrouvés dans les différentes démarches illustrées par le 
MESS et le MICC. 

Les participants perçoivent chaque étape comme essentielle et la majorité d’entre elles doivent être 
effectuées avant l’arrivée au Québec. 

Utilité perçue des démarches (n=9) 
 Démarche essentielle? Démarche à effectuer avant 

ou après? 
 Oui Non NSP Avant Après NSP 

Entreprendre ses démarches       

Rechercher les outils et l’information sur le 
marché du travail au Québec 

9 0 0 9 0 0 

S’inscrire aux services offerts sur Internet 9 0 0 9 0 0 

Amorcer sa recherche d’emploi       

Faire son bilan de ses compétences et 
déterminer son projet d’emploi 

9 0 0 9 0 0 

S’informer sur les exigences et les 
compétences requises pour exercer 
l’emploi projeté 

8 1 0 8 1 0 

Vérifier la valeur de son diplôme dans le 
système scolaire québécois 

9 0 0 6 3 0 

S’inscrire à Première démarche 
d’Installation et Objectif Intégration 

8 1 0 x x x 

Envisager différentes régions de résidence 

S’informer sur les différentes régions 9 0 0 8 1  

S’informer sur les perspectives d’emploi 
dans les régions où il pourrait être 
intéressant de s’installer 

9 0 0 6 2  

S’inscrire à une session sur la vie en région 8 0 1 x x  

Entreprendre sa recherche d’emploi       

Préparer sa candidature : rédiger son 
curriculum vitae selon les normes 
québécoises et rédiger une lettre de 
présentation 

9 0 0 5 4 0 

S’inscrire sur des sites de recherche 
d’emploi 

8 1 0 6 3 0 

Développer son réseau de contacts 8 1 0 6 2 1 

Préparer son entrevue 8 1 0 3 5 1 
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Démarches à ajouter 

L’un des participants a mentionné qu’il serait intéressant dans la démarche que l’on développe un 
outil pour apprendre l’accent québécois et se familiariser avec ce dernier. 

3.4 Groupe des finissants du programme de francisation 
 à Québec 

3.4.1 Profil des participants 

Un groupe composé de dix finissants du programme de francisation a été rencontré le jeudi 
7 novembre à Québec, dont cinq femmes et cinq hommes. Ces derniers étaient âgés entre 28 et 
40 ans : 

 cinq avaient entre 28 et 35 ans; 

 cinq entre 35 et 39 ans. 

Les participants venaient des régions suivantes: 

 Amérique du Sud : 
● Colombie; 
● Brésil; 
● Vénézuéla. 

 Europe :  
● Ukraine. 

Dans leurs pays d’origine, ils occupaient des emplois tels qu’administrateur d’agence de voyages, 
comptable, infirmière, psychologue, ingénieur informaticien, etc.  

Aujourd’hui, au Québec, certains sont en recherche d’emploi, d’autres sont retournés aux études 
alors que d’autres ont trouvé un emploi, mais dans un autre secteur. 

3.4.2 Démarches réalisées à l’étranger 

Avant de venir au Québec, la majorité des participants ont cherché de l’information sur le marché du 
travail québécois, plus particulièrement : 

 des statistiques générales sur le marché du travail (p. ex. : salaires, taux de chômage, etc.); 

 des offres d’emplois sur des sites tels que Emploi-Québec, Jobboom et Monster; 

 un code des professions : 
« J’ai cherché comment le travail que je faisais en Colombie s’appelait ici. » 

 un ordre professionnel. 

Sites Internet 

Globalement, les participants ont effectué eux-mêmes leurs recherches. Pour ce faire, ils ont 
consulté plusieurs sources principalement sur Internet : 

« 90% de l’information que j’ai consultée venait d’Internet. » 
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Parmi les sources les plus fréquemment mentionnées, on retrouve le site d’Emploi-Québec. Mais les 
avis étaient partagés quant à son utilité pour trouver un emploi : 

« Le site Emploi-Québec est parfait, mais la réalité est bien différente. Pourquoi? Parce 
que ça ne marche pas vraiment! En arrivant au Québec, on m’a dit que mon français 
était bon pour trouver facilement un emploi, mais ça n’était pas le cas. Alors, je n’ai pas 
trouvé d’emploi. » 

« J’ai trouvé mon 1er et mon 2e emploi grâce à Emploi-Québec. » 

Forums et amis ou connaissances 

Également, la famille/les amis, mais aussi, les forums sur Internet ont été vus par plusieurs 
participants comme des sources intéressantes d’information tant pour le marché du travail que pour 
la vie en général : 

« Sur les blogues, les informations sont très utiles et données par les personnes qui 
sont déjà là. C’est un bon point de référence pour savoir comment ça fonctionne, etc. » 

Une autre source utilisée par l’une des participantes, semblable aux blogues, a été une chaîne de 
courriels dans lesquels les gens racontent leur histoire et leur arrivée au Québec. 

À noter que l’un des participants a mentionné qu’il n’avait pas fait beaucoup de recherches, car il ne 
savait pas s’il allait s’installer au Québec : 

« Je n’ai pas fait beaucoup de recherches, car je ne savais si j’allais venir au Québec. 
J’ai plutôt fait des recherches avant d’avoir le CSQ pour me préparer à l’entrevue. » 

3.4.3 Démarches réalisées au Québec 

En arrivant au Québec, les participants ont réalisé des démarches différentes. En fait, on peut 
distinguer deux groupes. Le premier rassemble les participants qui, en arrivant au Québec, ont 
continué à chercher un emploi, tandis que les participants du deuxième groupe se sont concentrés 
sur la francisation. 

Recherche d’information sur l ’emploi et difficultés rencontrées 

Les participants ayant continué à chercher un emploi ont consulté le site d’Emploi-Québec ou ont 
répondu à des offres d’emplois en ligne. Ces démarches ont été rarement synonymes de succès. La 
principale raison qui explique cela est la barrière de la langue : 

« J’ai commencé à chercher sur Emploi-Québec, mais on a trouvé une barrière, il fallait 
qu’on commence et termine la francisation pour pouvoir travailler. » 

« J’ai envoyé des curriculum vitae comme une folle, mais je n’ai pas eu de réponses. » 

D’autres raisons ont été avancées par les participants comme l’importance de l’expérience 
québécoise, du marché caché et du réseautage au Québec : 

« C’est très important ici, mais c’est difficile pour nous. C’est nécessaire que quelqu’un 
donne ton nom dans l’entreprise. » 

Toutefois, un participant a mentionné qu’on pouvait trouver rapidement du travail (peu qualifié) en 
arrivant même si on ne parlait pas bien français : 

« Pour travailler en cuisine, pas besoin de parler français pour couper une salade. » 
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Cours de francisation 

Le deuxième groupe rassemble des personnes qui, en arrivant au Québec, n’ont pas cherché 
d’emploi et ont décidé de se concentrer uniquement sur les cours de francisation :  

« Je n’ai pas cherché à travailler, car mon français n’était pas bon. » 

« Une fois arrivé, j’ai arrêté de chercher des emplois pour faire la francisation. » 

Peu importe le groupe, tous ont finalement suivi les cours de francisation. De plus, plusieurs d’entre 
eux ont profité de ces premiers mois au Québec pour lancer leur procédure d’évaluation 
comparative des études. 

3.4.4 Retour sur l’ensemble du parcours depuis l’arrivée au 
Québec 

Sites et outils du MICC et du MESS 

La majorité des participants ont répondu qu’ils ont trouvé utile l’information provenant du MICC et 
d’Emploi-Québec. 

Plusieurs participants ont mentionné le guide Apprendre le Québec qui leur a permis, une fois 
arrivés au Québec, de structurer et préparer leur arrivée : 

« Pour nous, très, très utile, on a rempli tout le livre. En une semaine, on avait tout fait 
le processus. » 

D’autres participants ont souligné que l’information fournie par Emploi-Québec permet de s’informer 
sur le marché du travail grâce aux statistiques disponibles (p. ex. : échelles salariales, taux de 
chômage, taux d’emploi) et de connaître un peu les aspects de la vie quotidienne. 

Outils les plus utiles 

Les participants ont trouvé que les outils les plus utiles dans leurs démarches de recherche d’emploi 
étaient : 

 les forums, notamment les expériences des autres personnes; 

 la famille; 

 le site Internet Immigration Québec. 

L’un des participants a mentionné, qu’au début, il avait utilisé les sites gouvernementaux pour avoir 
l’information officielle. Par la suite, il s’est surtout servi des forums pour mieux connaître les 
expériences concrètes des individus ayant immigré au Québec. 

Besoins en information 

Avec le recul, il apparaît que les participants auraient tout de même aimé en savoir davantage sur : 

 la possibilité offerte de commencer le processus d’emploi et d’évaluation comparative avant 
de venir au Québec : 
« Le consulat m’a dit qu’on cherchait beaucoup d’infirmières au Québec, qu’on en 
avait besoin, mais jamais il ne m’a dit que je pouvais commencer tout le processus 
avant. » 

 le processus de francisation avant de chercher du travail au Québec; 
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 la difficulté à trouver un travail qualifié ou similaire à ce qu’ils pouvaient faire dans leur pays 
d’origine : 
« Sur le visa c’est noté travailleur qualifié, mais une fois qu’on est ici, on est plus 
qualifié… On étudie beaucoup dans nos pays pour rien. Moi, j’ai quitté mon emploi 
pour venir ici. » 

 plus d’informations sur l’évaluation comparative des études. 

Conseils à donner à un ami 

S’ils devaient donner un conseil à l’un de leurs amis qui souhaite s’installer au Québec, les 
participants ont répondu qu'ils lui diraient : 

 d’apprendre le français québécois plus tôt; 

 d’obtenir ses équivalences de diplômes avant d’arriver au Québec; 

 de faire les démarches auprès d’un ordre professionnel (si requis) le plus tôt possible; 

 de chercher plus d’informations sur le permis de travail; 

 de ne pas hésiter à consulter, et ce dès l’arrivée au Québec, les organismes qui peuvent les 
aider à mieux s’intégrer au marché du travail et à la société québécoise. 

3.4.5 Information au sujet de la francisation 

Tous les participants à ce groupe ont indiqué que leur niveau de français n’était pas suffisant pour 
intégrer le marché du travail en arrivant au Québec : 

« Le français n’est pas ma langue maternelle. C’est impossible pour moi à 36 ans 
d’apprendre une nouvelle langue. » 

« J’ai commencé à apprendre le français uniquement dans le cours de francisation. » 

D’après certains participants, on ne peut pratiquer le français qu’une fois installé au Québec. C’est 
seulement à ce moment que les apprentissages sont mis en pratique sur une base quotidienne. 
D’ailleurs, les participants ont souligné l’importance d’apprendre le français une fois arrivés au 
Québec puisqu’il a une grande différence entre le français de France qui est enseigné dans leur 
pays d’origine et le français québécois : 

« Le français québécois est différent, l’accent, la structure, l’écriture, comparativement 
au français international que nous étudions en Colombie. » 

« Ma femme est professeure de français et d’anglais, mais en arrivant à Montréal, elle 
m’a dit, c’est du français ça? » 

Pour résoudre ce problème et se familiariser avec l’accent québécois avant de s’établir au Québec, 
l’une des participantes a mentionné qu’elle avait commencé à regarder des émissions québécoises 
sur Internet (p. ex. : Les têtes à claques). 

3.4.6 Intérêt pour la ville de Québec 

Les participants ont répondu qu’ils avaient choisi la ville de Québec et sa région pour les raisons 
suivantes : 

 une grande ville plus tranquille que les grandes métropoles; 

 la prédominance de la langue française : 
« Ici, on n’est pas obligé de parler anglais. Ici c’est possible de travailler juste en 
français. » 
« Je ne suis pas allé à Montréal, car si je peux parler anglais j’aurai parlé anglais. » 
« Je voulais aller à Québec pour m’obliger à parler le français.» 
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 la présence d’amis ou de membres de la famille : 
« J’ai mon frère ici. » 

 les opportunités de travail : 
« Québec a un fort potentiel touristique. Il y a plus d’emplois possibles pour moi. » 

 la perception que la qualité de vie offerte à Québec est idéale pour élever une famille. 

3.4.7 Notoriété des sites et outils informationnels 

Les outils et sites suivants ont été présentés aux participants : 

 le guide Apprendre le Québec; 

 le Service d’intégration en ligne (SIEL); 

 le site web d’Emploi-Québec et l’IMT en ligne.  

Le guide Apprendre le Québec et l’IMT en ligne étaient connus des participants dans leur pays 
d’origine et considérés utiles par ces derniers, contrairement au SIEL qui est méconnu chez les 
personnes ayant participé à ce groupe de discussion. 

Notoriété et utilisation des sites et outils (n=10) 
 Connu? Utile? Endroit où l’outil a été connu? 

Le guide Apprendre le Québec (MICC) 10/10 8 1 au Québec, 9 à l’étranger 

Le service d’intégration en ligne (SIEL) 0/10 0 0 au Québec, 0 à l’étranger 

IMT en ligne 10/10 9 2 au Québec, 8 à l’étranger 

Le guide Apprendre le Québec, connu de tous les participants, a été jugé utile pour planifier et 
structurer leur arrivée. L’un des participants a néanmoins dit qu’il ne l’avait pas trouvé utile, ne 
parlant pas français : 

« Quand on ne parle pas français, le livre est zéro. Je n’ai pas trouvé une version 
anglaise de ce document3. » 

Au niveau de l’IMT en ligne connu de tous les participants, il a été utile pour trouver de l’information 
sur le marché du travail dans plusieurs domaines, ainsi que des profils pour améliorer son curriculum 
vitae. De plus, il permet d’accéder à la Classification nationale des professions (CNP) très utile selon 
les participants. Au sujet de ce dernier point, l’un des participants a mentionné qu’il faudrait 
développer un outil pour comprendre comment fonctionne la CNP, car ce n’est pas facile à utiliser. 

                                            
3
  Il est important d’indiquer que le guide est traduit en anglais ainsi qu’en espagnol, et est disponible sur Internet. Ainsi, le 

commentaire de ce participant traduit davantage un manque d’accès à un guide disponible dans une autre langue. 
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3.4.8 Démarches proposées par le MICC et le MESS 

Les participants se sont retrouvés dans les principales étapes du processus d’immigration 
proposées par le MICC et le MESS. La plupart les perçoivent comme essentielles et utiles dans le 
processus d’intégration en emploi, surtout avant l’arrivée au Québec. 

Utilité perçue des démarches (n=10) 
 

Démarche essentielle? 
Démarche à effectuer avant 

ou après? 

 Oui Non NSP Avant Après NSP 

Entreprendre ses démarches       
Rechercher les outils et l’information sur le 
marché du travail au Québec 

10 0 0 8 2 0 

S’inscrire aux services offerts sur Internet 7 3 0 7 2 1 
Amorcer sa recherche d’emploi       
Faire son bilan de ses compétences et 
déterminer son projet d’emploi 

10 0 0 8 2 0 

S’informer sur les exigences et les 
compétences requises pour exercer 
l’emploi projeté 

10 0 0 9 1 0 

Vérifier la valeur de son diplôme dans le 
système scolaire québécois 

9 1 0 8 2 0 

S’inscrire à Première démarche 
d’Installation et Objectif Intégration 

10 0 0 x x x 

Envisager différentes régions de résidence 
S’informer sur les différentes régions 10 0 0 9 1 0 
S’informer sur les perspectives d’emploi 
dans les régions où il pourrait être 
intéressant de s’installer 

10 0 0 8 2 0 

S’inscrire à une session sur la vie en région 8 2 0 x x X 
Entreprendre sa recherche d’emploi       
Préparer sa candidature : rédiger son 
curriculum vitae selon les normes 
québécoises et rédiger une lettre de 
présentation 

10 0 0 9 1 0 

S’inscrire sur des sites de recherche 
d’emploi 

9 1 0 5 5 0 

Développer son réseau de contacts 10 0 0 8 2 0 
Préparer son entrevue 10 0 0 5 5 0 

Démarches à ajouter 

D’après les participants, on pourrait rajouter à ce tableau des démarches concernant son installation 
au Québec (p. ex : choisir une école, trouver une place en garderie, se procurer une carte de crédit, 
etc.). 
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3.5 Groupe des Maghrébins à Montréal 

3.5.1 Profil des participants 

Un groupe composé de dix personnes originaires du Maghreb a été rencontré le mardi 5 novembre 
à Montréal, dont quatre femmes et six hommes. Ces derniers étaient âgés entre 28 et 44 ans : 

 sept avaient entre 28 et 35 ans; 

 trois entre 35 et 44 ans. 

Les participants venaient des pays suivants : 

 Algérie (3); 

 Maroc (4); 

 Tunisie (3). 

Dans leurs pays d’origine, les participants avaient suivi des formations variées en systèmes 
d’information, soins infirmiers, traduction, mathématiques, chimie, etc. 

Aujourd’hui, au Québec, même si quelques-uns d’entre eux travaillent dans leur domaine, la majorité 
a changé de métier, voire de secteur ou est retournée aux études afin d’obtenir un nouveau diplôme 
reconnu au Québec. 

3.5.2 Démarches réalisées à l’étranger 

La totalité des participants au groupe de discussion ont répondu qu’ils avaient effectué des 
recherches sur le marché du travail québécois avant leur arrivée au Québec. Ces derniers ont 
cherché principalement de l’information sur le marché du travail, sur les emplois les plus demandés 
au Québec et sur le niveau de vie : 

« Je cherchais si je pouvais travailler avec ma formation ou si j’allais devoir faire une 
autre formation. » 

« Personnellement, je recherchais des fiches métiers, des professions dans lesquelles 
je pouvais me projeter avec mes compétences. » 

Globalement, les participants au groupe de discussion ont fait leur recherche eux-mêmes. C’est 
particulièrement le cas pour le marché du travail car, comme le disait l’un des participants « nos 
amis galèrent eux-mêmes à trouver du travail. ». Ils sont dans l’ensemble satisfaits des outils mis à 
leur disposition avant leur arrivée : 

« On nous donne les outils, après à nous de les utiliser. » 

De nombreux outils ont été utilisés par ces derniers. Deux sources ont été principalement mises de 
l’avant par les participants : les forums de discussion et les contacts déjà présents au Québec. 
Diverses sources ont également été consultées dans Internet par les participants, dont le MICC et 
Emploi-Québec. 

Forums et amis ou connaissances 

Les forums de discussion, notamment le site Internet immigrer.com, ont été vus par la majorité des 
participants comme de formidables outils pour trouver de l’information et se renseigner sur la réalité 
au Québec de par les récits des personnes immigrantes vivant déjà au Québec.  
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Au sujet des contacts, plusieurs participants ont indiqué l’importance du bouche-à-oreille dans leur 
processus de recherche puisque dans leurs pays d’origine, le bouche-à-oreille est monnaie 
courante. Ainsi, avant de s’établir au Québec, plusieurs d’entre eux avaient déjà contacté des 
personnes installées au Québec : 

« Avant d’arriver au Québec, je connaissais déjà plein d’amis travaillant dans des 
agences de placement. » 

Autres sources dans Internet 

Parmi les autres sources utilisées, mentionnons : 

 le guide Apprendre le Québec (en version électronique); 

 l’IMT en ligne : 
« Pas vraiment des offres d’emplois, mais on y retrouve les différentes professions 
reconnues au Québec et les fiches de métiers. » 

 Placement en ligne; 

 Jobboom : 
« Il donne pas mal d’information sur le marché du travail. » 

 l’application mobile Canada Visa qui permet de se tenir au courant des dernières actualités 
concernant l’immigration; 

 les documents PDF – Guides de voyage Ulysse. 

3.5.3 Démarches réalisées au Québec 

En arrivant au Québec, l’ensemble des participants ont poursuivi leur recherche d’information sur le 
marché du travail québécois, car ils souhaitaient trouver rapidement du travail. Parmi les sources 
consultées, on retrouve les agences de placement, le réseau de connaissances et les sites Internet 
de recherche d’emploi (p. ex. : Emploi-Québec, Jobboom, etc.) : 

« En arrivant, je suis allé directement voir les agences de placement, ils m’ont fait 
passer des tests et après ils ont cherché du travail pour moi. Je n’ai pas eu besoin de 
chercher. » 

Globalement, les participants trouvent que l’information fournie par Emploi-Québec et le MICC est 
utile. Outre l’information générale sur le marché du travail, les participants ont mis de l’avant que 
l’information leur a permis d’en savoir plus sur les métiers réglementés ainsi que sur la vie en 
général.  

Difficultés rencontrées 

Outre le problème de l’anglais déjà mentionné précédemment, d’autres difficultés se sont 
présentées à eux. La première d’entre elles est la nécessité d’avoir un curriculum vitae et d’être 
flexible pour trouver un emploi ici au Québec : 

« Dans nos pays, on ne recrute pas sur les curriculum vitae. » 

C’est dans les centres d’emploi, en arrivant au Québec, que plusieurs d’entre eux ont appris à 
développer un curriculum vitae aux normes québécoises.  
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Un autre obstacle vécu par les participants est l’importance de l’expérience québécoise : 

« Les employeurs veulent des expériences de travail québécoises. Mais comment tu 
peux avoir de l’expérience de travail au Québec quand tu viens d’arriver? » 

« Ici, un candidat n’est pas valable s’il n’est pas reconnu par son ordre et s’il n’a pas 
d’expérience canadienne. Quand on arrive ici, notre expérience est à zéro. » 

Pour trouver un emploi, certains participants se sont fait conseiller de chercher du travail à l’extérieur 
de Montréal, ce qui n’est pas toujours facile pour ces nouveaux arrivants : 

« Quand on arrive, on n’a pas beaucoup d’argent, on est hébergé par des amis à 
Montréal, on visite donc des appartements à Montréal et on passe des entrevues à 
Montréal. » 

Équivalences des diplômes 

Les participants ont aussi souligné le problème dans la reconnaissance et les équivalences des 
diplômes : 

« Beaucoup d’obstacles pour enseigner au Québec. Ici, je postule, mais on ne me 
répond pas. En France, généralement, on me répondait. » 

« Les équivalences de diplômes sont un vrai cauchemar ! » 

« Si on fait venir des ingénieurs, il faut être cohérent.»  

À ce sujet, un élément qui a été pointé du doigt est le délai d’obtention des équivalences : 

« On le savait que ça allait être long, mais l’information sur le site Internet de l’ordre 
professionnel disait 6 mois, ça fait plus de 12 mois ! » 

À la question pourquoi ne pas avoir entamé les démarches d’équivalences plus tôt, plusieurs des 
participants ont répondu qu’ils n’avaient pas souhaité envoyer l’original de leurs diplômes, car dans 
leur pays il est difficile d’obtenir un nouveau diplôme lorsqu’il est perdu : 

« Dans nos pays d’origine, c’est difficile d’obtenir un nouveau diplôme, c’est pour cela 
qu’on dit que c’est dangereux. » 

3.5.4 Retour sur l’ensemble du parcours depuis l’arrivée au 
Québec 

Au final, plusieurs trouvent que la réalité est bien différente de toute l’information qu’ils avaient pu 
lire avant de venir au Québec : 

« On entend tellement de belles choses sur le Québec. En arrivant, on est heurté à 
beaucoup de difficultés, on est dévalorisé. » 

« On nous a un peu survendu le marché du travail au Québec. » 

La majorité des participants au groupe de discussion ont répondu qu’ils auraient dû amorcer plus tôt 
leurs démarches d’information sur le marché du travail au Québec avant leur arrivée, car cela prend 
beaucoup de temps une fois sur place.  

C’est, en particulier, le cas des équivalences des diplômes. L’un des participants a mentionné qu’il 
aurait dû déposer sa demande d’équivalences dès l’arrivée de son CSQ, ce qui lui aurait permis de 
gagner beaucoup de temps. 
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Util ité perçue des sources d’information 

Les sources d’information que les participants ont trouvées les plus utiles sont : 

 le retour d’expérience des amis ou connaissances; 

 la séance de formations de 5 jours qui donne beaucoup d’informations comme, par exemple, 
sur le programme interconnexion; 

 le guide Apprendre le Québec; 

 le forum Immigrer.com; 

 les sites de recherche d’emplois (Jobboom ou Monster).  

Besoins en information 

Malgré la diversité des sources consultées, il apparaît que certaines informations manquent à 
l’appel. En effet, un premier élément qui est ressorti du groupe de discussion est que les participants 
auraient aimé avoir plus d’informations sur l’importance de l’anglais au Québec, plus 
particulièrement à Montréal. D’après eux, tant sur les sites gouvernementaux que sur les forums de 
discussion, on ne dit pas assez qu’il faut parler aussi l’anglais pour travailler dans la région de 
Montréal : 

« On apprend ça une fois sur place. Toutes les offres d’emploi exigent une bonne 
connaissance de l’anglais. » 

Un autre participant a mentionné qu’il aurait aimé avoir plus d’informations sur les inscriptions 
universitaires. En arrivant, il a perdu beaucoup de temps, car il ne s’était pas inscrit suffisamment tôt 
à l’université : 

« Lorsque je suis arrivé le 6 novembre. J’ai raté la date d’inscription pour la session 
d’hiver à l’Université. Je me suis inscrit pour la session d’été, mais l’été il n’y a pas 
beaucoup de cours. » 

Parmi les autres renseignements qu’ils auraient aimé avoir avant de venir au Québec, on retrouve : 

 l’absence de contrat de travail au Québec (déroutant pour plusieurs participants); 

 l’importance d’apprendre à faire beaucoup de choses en même temps (travail, études, etc.); 

 l’importance des certifications : 
« On peut perdre facilement des années. » 

Conseils à donner à un ami 

S’ils devaient donner un conseil à l’un de leurs amis qui souhaiterait s’installer au Québec, les 
participants ont répondu qu'ils lui diraient de : 

 suivre une formation dès leur arrivée au Québec; 

 prendre des cours de français; 

 prendre des cours d’anglais : 
« Ça t’ouvre d’autres portes au Canada. » 

 mettre de l’argent de côté; 

 baisser ses attentes professionnelles en arrivant; 

 faire sa demande d’évaluation comparative des études le plus tôt possible; 

  orienter son choix de carrière en fonction des besoins du marché du travail du Québec. 
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3.5.5 Notoriété des sites et outils informationnels 

Les outils et sites suivants ont été présentés aux participants : 

 le guide Apprendre le Québec; 

 le Service d’intégration en ligne (SIEL); 

 le site web d’Emploi-Québec et l’IMT en ligne. 

Le guide Apprendre le Québec et l’IMT en ligne étaient connus de tous les participants, 
principalement dans leur pays d’origine et sont perçus comme étant utiles, contrairement au SIEL 
qui est méconnu chez les personnes ayant participé à ce groupe de discussion. 

Notoriété et utilisation des sites et outils (n=10) 
 Connu? Utile? Endroit où l’outil a été connu? 

Le guide Apprendre le Québec (MICC) 10/10 10 2 au Québec, 8 à l’étranger 

Le service d’intégration en ligne (SIEL) 1/10 0 0 au Québec, 1 à l’étranger 

IMT en ligne 10/10 8 0 au Québec, 10 à l’étranger 

À l’unanimité, le guide Apprendre le Québec était connu des participants. Majoritairement, ils 
l’avaient obtenu dans leur pays d’origine, mais d’autres l’ont découvert en arrivant à l’aéroport. Les 
sections qui paraissent les plus utiles sont celles des organismes à contacter et des démarches à 
suivre. 

Pour sa part, le SIEL est un outil peu connu par les participants. Seulement une personne avait reçu 
un accès à ce dernier un courriel avant son arrivée au Québec, mais elle ne l’a jamais utilisé. 
Globalement, les autres auraient aimé y avoir accès, en particulier pour le clavardage. 

Finalement, le site d’Emploi-Québec était connu de tous avant leur arrivée au Québec. Selon eux, 
celui-ci est utile pour : 

 s’informer sur le marché du travail; 

 connaître les aides proposées pour les nouveaux arrivants; 

 s’informer sur les grilles salariales. 

L’un des participants a mentionné que le site ne lui avait pas été utile, car son emploi n’était pas 
répertorié. Il aurait aimé avoir plus d’informations : 

« Le concept est bon, mais il faut l’enrichir en informations. » 
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3.5.6 Démarches proposées par le MICC et le MESS 

Globalement, les participants au groupe de discussion considèrent que les démarches d’intégration 
illustrées par différentes étapes et proposées par le MICC et le MESS, sont essentielles et qu’il faut 
les entreprendre avant de venir au Québec. Par contre, en ce qui concerne le bloc « entreprendre sa 
recherche d’emploi », il n’y a pas un fort consensus en ce qui concerne le moment opportun pour 
amorcer les différentes étapes de cette partie de la démarche (on observe un nombre significatif de 
participants qui croient que ces étapes doivent être amorcées avant ou après l’arrivée au Québec).  

Utilité perçue des démarches (n=10) 
 Démarche essentielle? Démarche à effectuer avant 

ou après? 

 Oui Non NSP Avant Après NSP 

Entreprendre ses démarches       

Rechercher les outils et l’information sur le 
marché du travail au Québec 

9 1 0 9 1 0 

S’inscrire aux services offerts sur Internet 7 1 2 5 3 2 

Amorcer sa recherche d’emploi       

Faire son bilan de ses compétences et 
déterminer son projet d’emploi 

6 3 1 4 3 3 

S’informer sur les exigences et les 
compétences requises pour exercer 
l’emploi projeté 

7 3 0 6 2 2 

Vérifier la valeur de son diplôme dans le 
système scolaire québécois 

8 1 1 7 2 1 

S’inscrire à Première démarche 
d’Installation et Objectif Intégration 

7 3 0 x x x 

Envisager différentes régions de résidence 

S’informer sur les différentes régions 8 2 0 7 2 1 

S’informer sur les perspectives d’emploi 
dans les régions où il pourrait être 
intéressant de s’installer 

7 3 0 6 1 3 

S’inscrire à une session sur la vie en région 5 3 2 x x x 

Entreprendre sa recherche d’emploi       

Préparer sa candidature : rédiger son 
curriculum vitae selon les normes 
québécoises et rédiger une lettre de 
présentation 

9 1 0 6 4 0 

S’inscrire sur des sites de recherche 
d’emploi 

9 1 0 6 3 1 

Développer son réseau de contacts 9 1 0 5 3 2 

Préparer son entrevue 8 1 1 3 5 2 
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Démarches à ajouter 

Selon les participants, les éléments suivants pourraient être ajoutés dans les démarches : 

 où trouver un logement (outils utiles); 

 comment soumettre des candidatures spontanées chez les employeurs de la région, et ce, 
dès son arrivée au Québec; 

 où s’informer davantage sur les réseaux professionnels et le réseautage au Québec; 

 comment créer soi-même son emploi à travers des formations de création d’entreprises. 
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4. Bilan et pistes d’intervention 

4.1 Bilan des groupes de discussion 

DES RECHERCHES PRINCIPALEMENT RÉALISÉES EN LIGNE 

La plupart des participants ont confirmé que les recherches effectuées dans le but d’immigrer au 
Québec sont principalement réalisées en ligne. Les participants ont indiqué qu’Internet est devenu 
largement accessible dans leur pays au cours des dernières années de sorte qu’ils peuvent 
facilement accéder à l’information publiée par le gouvernement du Québec.  

Dans l’optique d’attirer de jeunes travailleurs, le développement d’outils destinés à cette clientèle 

doit prioritairement être disponible en ligne4. Toutefois, les participants qui ont rencontré en 
personne des organismes ou des représentants du gouvernement du Québec apprécient encore les 
documents en format papier. 

Par ailleurs, la grande majorité des immigrants ayant participé aux différents groupes de discussion 
ont indiqué qu’ils effectuent seuls leurs premières recherches d’informations sur le marché du travail 
au Québec. Pour les autres immigrants, ils collaborent essentiellement avec des membres de leur 
famille ou des connaissances qui ont immigré au Québec au cours des dernières années. 

DES OUTILS ACCESSIBLES 

Les groupes de discussion ont fait ressortir que l’information destinée aux immigrants potentiels qui 
est produite par le gouvernement du Québec est facilement accessible à condition que les individus 
consacrent un effort minimal de recherche.  

La démocratisation d’Internet dans certains pays peut expliquer en grande partie cet accès accru à 
la documentation québécoise. Toutefois, il faut noter la contribution des autres moyens de 
communication tels que les délégations du Québec à l’étranger, les organismes spécialisés en 
immigration ainsi que les blogues et forums spécialisés, qui font référence aux différents outils et 
services du gouvernement du Québec. 

LES SITES ET LES OUTILS UTILISÉS PAR LES IMMIGRANTS 

Le fait que les recherches d’informations sur l’intégration au marché du travail québécois soient 
réalisées sur Internet explique en grande partie pourquoi les immigrants consultent à la fois des sites 
et outils en ligne élaborés par le gouvernement du Québec ainsi que de la documentation non 
gouvernementale publiée par des organisations, des blogues spécialisés ainsi que des individus qui 
partagent leur expérience en lien avec l’immigration au Québec. 

                                            
4
  Dans ce groupe de discussion, un participant a toutefois indiqué avoir vécu des problèmes d’accessibilité à Internet dans 

son pays d’origine. Il faut cependant noter que cette situation est exceptionnelle et ne constitue pas la norme. 



 

 8957-1VF.doc   
 

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
01

3 

46 

Les informations gouvernementales et non gouvernementales n’apparaissent pas en concurrence 
puisqu’elles répondent à des besoins informationnels différents. Toutefois, plusieurs participants ont 
indiqué avoir consulté des sources non officielles afin de valider certaines informations contenues 
dans les publications du gouvernement du Québec notamment en ce qui a trait à : 

 la situation sur le marché du travail des nouveaux arrivants dans les premières semaines 
suivant leur arrivée au Québec (p. ex. : difficultés à trouver un premier emploi, etc.); 

 les difficultés rencontrées lors du processus de reconnaissance des équivalences de 
diplômes; 

 le délai de traitement des dossiers lorsqu’un ordre professionnel est concerné; 

 le climat du Québec; 

 la vie quotidienne au Québec. 

Les sites et outils gouvernementaux 

Les participants ont consulté beaucoup de documentation produite par le gouvernement québécois, 
et ce, tant avant d’arriver au Québec qu’une fois installés au Québec. Globalement, la plupart des 
participants des groupes de discussion ont souligné que l’information présentée a été utile dans le 
cadre de leur démarche pour intégrer le marché du travail au Québec. La documentation du 
gouvernement du Québec répond à certains besoins informationnels des immigrants notamment :  

 trouver de l’information officielle, qui bénéficie d’une bonne crédibilité; 

 trouver l’ensemble des informations en lien avec la démarche pour immigrer au Québec; 

 avoir une meilleure connaissance du marché du travail au Québec, des opportunités de 
carrière, des emplois disponibles, etc. 

Toutefois, la plupart des participants ont souligné que la documentation gouvernementale répond 
principalement à des besoins en information « de base » de sorte que plusieurs questions ne 
trouvent pas de réponse dans les différents outils et sites Internet du gouvernement du Québec. Les 
éléments d’information recherchés sont les suivants : 

 les conseils pratiques lors de l’arrivée au Québec (p. ex. : trouver un logement, obtenir une 
carte de crédit, etc.); 

 connaître la réalité de la vie quotidienne au Québec (p. ex. : coût de la vie, comment trouver 
une garderie, etc.); 

 des informations en lien avec celles diffusées dans la documentation gouvernementale pour 
des fins de validation (p. ex. : salaires réels des nouveaux immigrants, longueur du délai de 
traitement des équivalences de diplômes, exigences des employeurs afin d’obtenir un 
emploi, etc.); 

 le besoin de connaître les expériences vécues par des individus ayant réalisé une démarche 
visant l’intégration au marché du travail québécois afin de mieux se préparer aux obstacles 
qui se présenteront. 

Les sites et outils non gouvernementaux 

Tel que mentionné précédemment, les immigrants consultent également beaucoup de 
documentation avant et après leur arrivée au Québec qui ne provient pas du gouvernement 
québécois. On peut identifier cinq principales catégories d’informations non gouvernementales 
consultées par les immigrants qui viennent combler les besoins informationnels non comblés par la 
documentation du gouvernement du Québec : 

 Les sites d’offres d’emplois spécialisées : 
● Il s’agit de l’une des deux sources d’informations non gouvernementales les plus 

fréquemment consultées par les immigrants. 
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● Un grand nombre de participants ont souligné avoir effectué des recherches sur des sites 
d’emplois spécialisés en raison des spécificités de leur domaine ou de leur profession. De 
plus, certains participants ont souligné que des sites tels que Jobboom proposent aussi 
des articles intéressants sur l’évolution du marché du travail au Québec. 

 Les blogues et forums étrangers qui sont spécialisés en matière d’immigration : 
● Il s’agit de l’une des deux sources d’informations non gouvernementales les plus 

fréquemment consultées par les immigrants. 
● La plupart des participants trouvent qu’il est essentiel de retrouver de l’information plus 

« pratique » sur l’intégration au marché du travail québécois. Cette situation s’explique par 
le fait que dans plusieurs cas, l’information contenue dans les outils gouvernementaux est 
jugée trop générale et que les immigrants sont davantage à la recherche de conseils 
« pratiques » (p. ex. : des conseils, des mises en garde, etc.) dans le cadre de leur 
démarche. 

● Un grand nombre de participants consultent cette source d’information puisque le contenu 
proposé est perçu comme étant plus près de la réalité alors que la documentation 
gouvernementale est parfois perçue comme étant trop « promotionnelle », notamment en 
ce qui concerne l’accès à un emploi correspondant aux compétences des immigrants. 
Cette perception favorable aux outils non gouvernementaux est attribuable à l’idée que les 
personnes qui contribuent à ces outils partagent leur expérience réelle et donnent « l’heure 
juste » en ne cherchant pas nécessairement à faire la promotion du Québec à l’étranger. 

● De plus, notons que ces outils sont souvent collaboratifs, ce qui permet à des individus de 
poser des questions à des personnes qui ont amorcé ou complété le processus 
d’intégration au marché du travail québécois. Il s’agit donc d’un moyen de répondre à des 
préoccupations réelles des individus, ce que la documentation gouvernementale ne peut 
pas faire à l’heure actuelle. 

● Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’une proportion importante des blogues et forums 
étrangers offrent un contenu dans la langue d’origine de l’immigrant, ce qui peut contribuer 
à la consultation de ces outils. 

● Enfin, on peut noter que les outils non gouvernementaux de cette source d’information non 
gouvernementale offrent un soutien important aux nouveaux arrivants puisqu’ils peuvent 
servir de soutien aux nouveaux arrivants dans les premières semaines suivant leur arrivée 
au Québec (p. ex. :  garderies, assurance maladie, carte de crédit, permis de conduire, 
etc.). 

 Les institutions d’enseignement :  
● Un grand nombre de participants consultent aussi le site Internet des institutions 

d’enseignement au Québec pour les raisons suivantes : 

 en sachant qu’ils devront suivre des formations pour obtenir leur équivalence de 
diplômes, plusieurs immigrants vont se renseigner sur les programmes et la réputation 
des institutions d’enseignement susceptibles de les accueillir; 

 certains participants souhaitent changer de domaine d’étude, une fois installés au 
Québec, de sorte qu’ils se renseignent sur les programmes de formation des institutions 
d’enseignement. 

 Les sites des ordres professionnels : 
● Certains participants ont consulté les sites des différents ordres professionnels afin 

d’obtenir davantage d’explications sur la démarche nécessaire afin qu’ils puissent exercer 
la même profession que dans leur pays d’origine. 

 Les sites sur la vie quotidienne au Québec : 
● Enfin, notons qu’il y a une forte perception des participants à l’égard du manque 

d’informations « pratiques » dans la documentation gouvernementale implique également 
le fait que les immigrants consultent des outils qui sont principalement en lien avec 
l’installation au Québec. 

● Cette source d’information est principalement consultée après l’arrivée des immigrants au 
Québec, mais une proportion significative des immigrants consultent cette source 
d’information avant leur arrivée au Québec afin d’être mieux préparés à s’installer le plus 
efficacement possible. 
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● Le plus souvent, les immigrants disent consulter des sites de petites annonces pour 
l’ameublement, l’habillement, etc. ainsi que des sites portant sur le transport en commun 
ou encore le site des municipalités, des commissions scolaires ou de centres de la petite 
enfance (p. ex. : pour connaître les services disponibles, etc.). 

LA PERCEPTION À L’ÉGARD DE LA FIABILITÉ DE L'INFORMATION 
GOUVERNEMENTALE 

Tel que mentionné au point précédent, plusieurs participants ont remis en doute la véracité de 
certaines informations contenues dans les différents outils élaborés par le gouvernement du 
Québec. Cette remise en question est fortement reliée à l’écart que les immigrants perçoivent entre 
les informations consultées par rapport à leur expérience personnelle : les informations présentées 
sont souvent plus favorables que l’expérience vécue par les immigrants. 

Les groupes de discussion ont permis d’identifier les informations qui ne semblent pas réalistes aux 
yeux des immigrants : 

 Les offres d’emplois : 
● Il n’est pas précisé dans l’information donnée par le MESS et le MICC, ni dans les offres 

d’emploi consultées, que les employeurs exigent de l’expérience de travail au Québec et 
que l’expérience de travail acquise à l’étranger n’a pas beaucoup de valeur pour les 
employeurs. 

 L’équivalence des diplômes :  
● Plusieurs participants se sont plaints du fait que les formations suivies à l’étranger ne sont 

pas vraiment reconnues au Québec, ce qu’ils n’avaient pas saisi de l’étranger. De plus, 
une grande majorité d’entre eux n’avaient pas pris conscience avant d’arriver, avec 
l’information à laquelle ils avaient eu accès, que le processus d’évaluation comparative des 
études serait si long et si complexe, et qu’il s’agissait seulement d’une évaluation 
comparative et non d’une équivalence des diplômes. 

 Les informations générales sur le marché du travail : 
● Un grand nombre de participants ont déclaré que l’information sur le marché du travail 

contenue sur les différents outils informationnels d’Emploi-Québec ne reflète pas la réalité. 
Le plus souvent, on parle de statistiques jugées trop optimistes par rapport à la réalité 
observée par les nouveaux arrivants. Cette situation tire principalement son origine du fait 
que l’information présentée n’est pas toujours mise à jour et que les données concernent 
la moyenne québécoise et non uniquement les immigrants. 

● Plusieurs participants aimeraient obtenir des statistiques ou des informations spécifiques à 
leur situation de nouvel arrivant dans les différents outils d’Emploi-Québec. Selon eux, ces 
informations permettraient de donner l’heure juste à cette clientèle et ainsi d’éviter de 
susciter des attentes trop élevées chez les immigrants par rapport à l’immigration au 
Québec. 

 Les informations régionales : 
● Plusieurs des participants des groupes de Québec ont mis en évidence le fait que les 

perspectives de carrière pour les nouveaux arrivants leur sont apparues excellentes à 
l’extérieur de la région immédiate de Montréal, ce qui les a motivés, au cours de leurs 
recherches, à choisir de s’installer dans la région de la Capitale-Nationale. Plusieurs ont 
souligné l’importance d’encourager l’établissement dans une autre région que Montréal, ce 
qui n’est pas assez explicite dans la documentation existante du MICC et d’Emploi-Québec 
disponible de l’étranger.  

● Un grand nombre des participants de la région de Québec souhaitent que des informations 
sur le marché du travail, mais aussi sur la qualité de vie dans les différentes régions du 
Québec soient davantage présentes dans la documentation disponible de l’étranger afin de 
démontrer qu’il est plus facile d’intégrer le marché du travail hors Montréal.  
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 La langue de travail :  
● Cette situation s’applique principalement aux immigrants localisés dans la région de 

Montréal. 
● La plupart des immigrants ont été désagréablement surpris de l’importance de maîtriser 

l’anglais afin d’occuper un emploi en lien avec leurs compétences.  
● Les immigrants concernés estiment que la documentation gouvernementale actuelle laisse 

entendre que la maîtrise du français est suffisante pour occuper un emploi correspondant 
à leurs compétences ce qui ne représente pas la réalité vécue par les immigrants.  

● Une bonne partie des immigrants ont indiqué qu’ils auraient reconsidéré leur décision de 
s’établir à Montréal en sachant que la maîtrise de l’anglais devient une nécessité sur le 
marché du travail puisqu’ils souhaitent vivre et travailler en français. 

 Le coût de la vie : 
● Plusieurs immigrants estiment que la documentation gouvernementale actuelle ne précise 

pas suffisamment le coût de la vie réel au Québec. Plusieurs immigrants ont été surpris de 
constater que leurs économies réalisées pour venir s’établir au Québec, essentiellement 
basées sur la documentation gouvernementale, n’étaient pas suffisantes pour deux ou 
trois mois. Ils estiment que le coût de la vie au Québec a été sous-évalué dans la 
documentation gouvernementale, ce qui provoque plusieurs problématiques pour les 
immigrants, notamment s’ils doivent suivre des cours de francisation et de la formation 
académique supplémentaire tout en subvenant aux besoins de leur famille. 

LA MÉCONNAISSANCE DES NOMS ET TITRES DES OUTILS ET SITES 
GOUVERNEMENTAUX 

Les groupes de discussion ont également fait ressortir un élément important en lien avec la 
documentation produite par le gouvernement du Québec : la faible notoriété de l’appellation de la 
plupart des outils informationnels auprès des immigrants. À l’heure actuelle, seul le guide Apprendre 
le Québec dispose d’une forte notoriété chez les immigrants.  

Ce constat s’appuie sur le fait qu’au début du groupe de discussion ainsi qu’au cours de l’exercice 
de notoriété des différents outils produits par Emploi-Québec et le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC), très peu de participants ont été en mesure de mentionner 
spontanément le nom d’un outil. Par contre, avec la présentation des captures d’écran des pages 
d’accueil des différents outils, on n’a pu constater que la grande majorité des participants ont 
consulté la plupart de ces outils suffisamment pour s’en souvenir. 

En fait, il est à noter que seul le guide Apprendre le Québec a été cité spontanément.  

En ce qui concerne les autres outils, les principales difficultés observées par rapport à la notoriété 
de leur appellation sont la non-connaissance du nom et la confusion avec un autre outil. 

La non-connaissance du nom de l’outil 

Plusieurs participants ont indiqué avoir consulté des statistiques sur le marché du travail au Québec, 
les professions, les secteurs d’activité ainsi que sur les employeurs, et ce, sur le site d’Emploi-
Québec. Or, ces informations font partie de l’IMT en ligne. Toutefois, la plupart des participants ne 
se rappelaient pas du titre de ce site Internet et ce, malgré le fait qu’ils ont trouvé l’information 
contenue dans le site très utile pour leur démarche visant l’intégration sur le marché du travail 
québécois. De même, rares ont été ceux qui désigné la session Objectif intégration par son nom, lui 
substituant beaucoup plus souvent le titre de « semaine d’intégration ». 
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La confusion du nom d’un outil 

D’autre part, une grande partie des immigrants ont consulté le site Placement en ligne au cours de 
leur démarche. Toutefois, la plupart d’entre eux ont indiqué qu’il s’agissait d’Emploi-Québec 
puisqu’ils associent Emploi-Québec uniquement à la recherche d’un emploi et, en conséquence, aux 
offres d’emplois. Ceci dit, ce site a souvent été confondu également avec celui d’IMT en ligne. 

Le service d’intégration en ligne (SIEL) : un outil  méconnu 

Outre la question de la faible notoriété du nom de certains outils, les groupes de discussion ont 
permis d’identifier un outil méconnu des immigrants : Le Service d’intégration en ligne (SIEL). 

Les résultats de l’exercice portant sur la notoriété de certains outils et sites Internet de références 
qui ont été développés par le MICC et Emploi-Québec ont permis de constater que le Service 
d’intégration en ligne (SIEL) est un outil peu connu et peu utilisé à l’heure actuelle. Les participants 
qui ont toutefois utilisé le SIEL ont tous souligné que l’outil a fortement contribué à leur préparation 
pour l’intégration du marché du travail au Québec. Il importe donc de mettre en évidence 
l’importance de consulter l’outil avant l’arrivée au Québec. 

LE NIVEAU DE FRANÇAIS NÉCESSAIRE AFIN D’INTÉGRER LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL AU QUÉBEC 

Les groupes de discussion ont permis de constater qu’il y a un important écart entre la perception 
des immigrants par rapport au niveau de français nécessaire pour intégrer le marché du travail au 
Québec et la réalité observée par ces derniers. Il faut toutefois préciser que les difficultés 
rencontrées se limitent essentiellement au français oral et non pas au français écrit. 

Un grand nombre de participants ont indiqué qu’ils suivraient davantage de cours de francisation 
avant d’arriver au Québec afin d’acquérir plus rapidement les aptitudes linguistiques nécessaires 
pour intégrer le marché du travail au Québec.  

Ce constat met en évidence les difficultés rencontrées par les immigrants suite à leur arrivée au 
Québec puisqu’ils estiment après coup que leurs compétences linguistiques n’étaient pas 
suffisantes. Ils estiment le français québécois plus difficile à saisir que le français international 
puisque les deux registres ne reposent pas sur le même vocabulaire, la même prononciation ou sur 
la même structuration des phrases. Cette situation s’explique principalement par l’absence 
d’informations sur l’accent québécois dans la documentation gouvernementale, ce qui crée des 
attentes à l’effet que le français parlé au Québec est un français international similaire au français 
parlé en France ou dans les pays du Maghreb. 

Les participants ont indiqué que les principales difficultés linguistiques rencontrées au cours de leur 
démarche visant l’intégration sur le marché du travail au Québec sont : 

 le français enseigné à l’étranger correspond au français international et non pas au français 
québécois; 

 la difficulté de comprendre l’accent québécois; 

 les exigences linguistiques élevées des employeurs québécois en raison du langage 
technique employé par ces derniers; 

 un niveau de français insuffisant pour réussir adéquatement les cours de francisation; 

 la difficulté de comprendre le français parlé par les autres immigrants (situation plus 
fréquente à Montréal); 

 les difficultés de maîtriser le français après avoir terminé les cours de francisation. 
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Intervenir à ce niveau s’avère toutefois difficile. En effet, la plupart des immigrants s’entendent sur la 
nécessité de consacrer l’essentiel de leurs efforts pour améliorer leur français une fois installés au 
Québec afin d’être en mesure de mieux intégrer l’accent québécois.  

L'ÉVALUATION COMPARATIVE DES DIPLÔMES ET LA RECONNAISSANCE 
PAR UN ORDRE PROFESSIONNEL : UN ENJEU PRIORITAIRE  

La question de l'évaluation comparative des diplômes est un élément très important qui a d’ailleurs 
été souligné à maintes reprises dans les groupes. Les propos tenus par un grand nombre de 
participants ont permis de déterminer que les délais d'attente et les obstacles engendrés par les 
délais occasionnés par le processus constituent des freins importants pour les immigrants puisqu’ils 
ne peuvent pas exercer leur profession au cours de cette période.  

Les groupes de discussion ont fait ressortir que les exigences québécoises en lien avec l’envoi de la 
version originale des diplômes constituent le principal facteur qui explique pourquoi les immigrants 
n’amorcent pas en grand nombre le processus d’équivalence des diplômes plus tôt dans leur 
démarche.  

En effet, plusieurs participants ont indiqué ne pas vouloir remettre la version originale de leurs 
diplômes par crainte de le perdre au cours du processus. Il ne faut pas oublier que dans plusieurs 
pays, les immigrants ne peuvent pas se procurer facilement une nouvelle copie de la version 
originale d’un diplôme auprès de leur institution d’enseignement. De plus, dans bien des cas, ce 
diplôme représente la seule preuve qu’un immigrant dispose afin de présenter une preuve qu’il 
possède les compétences requises pour exercer sa profession. 

Cette situation peut engendrer une certaine confusion dans la documentation gouvernementale 
puisque l’information actuelle ne précise pas suffisamment la durée moyenne totale des délais afin 
d’obtenir l’évaluation comparative des études de sorte qu’en amorçant la démarche plus tard, les 
délais d’attente sont plus importants. 

Notons également que la très grande majorité des participants qui sont actuellement dans une 
démarche pour l’obtention des équivalences des diplômes estiment que les délais normaux de 
traitement de leur dossier sont nettement plus importants que ceux indiqués dans la documentation 
gouvernementale québécoise. Plusieurs participants n’ont pas hésité à exprimer leur 
mécontentement par rapport à cette situation, certains se plaignant même de s’être fait berner sur ce 
point. 

Les constats présentés précédemment s’appliquent également dans le cas de la reconnaissance par 
un ordre professionnel. Toutefois, dans ce cas précis, les participants ont souligné ignorer les 
raisons qui expliquent que le délai de traitement de leur dossier est beaucoup plus important que 
celui indiqué dans la documentation gouvernementale. 

LA BONNE CONNAISSANCE DE L’ANGLAIS : UNE SURPRISE MAJEURE 

Les participants aux groupes de Montréal ont souligné avoir été surpris de l’importance de maîtriser 
l’anglais afin d’intégrer le marché du travail au Québec. Cette situation s’explique principalement par 
le fait que la documentation existante met l’accent sur la maîtrise du français, ce qui laisse entendre 
qu’une bonne maîtrise de cette langue est suffisante pour intégrer le marché du travail au Québec.  

Or, selon les immigrants ayant participé aux groupes de discussion, la documentation 
gouvernementale actuelle ne traite pas suffisamment de l’importance de maîtriser également 
l’anglais afin d’obtenir un emploi correspondant à leurs compétences dans la région de Montréal. 
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Par ailleurs, on constate que la nécessité de maîtriser à la fois le français et l’anglais afin d’obtenir 
un emploi de qualité est un facteur déterminant dans le choix du lieu de résidence des immigrants. 
En effet, les groupes de discussion tenus auprès d’immigrants de la région de Québec ont mis en 
évidence que le caractère unilingue francophone de la région de la Capitale-Nationale a constitué un 
élément déterminant dans le choix de cette région pour s’établir. 

Plusieurs participants ont d’ailleurs indiqué que le facteur linguistique a été pratiquement aussi 
important que les perspectives de carrières dans le choix de vivre dans la région de Québec puisque 
les immigrants ont choisi le Québec principalement en raison de la possibilité de vivre et de travailler 
en français. Dans ce contexte, la nécessité de parler anglais devient un obstacle pour les 
immigrants, notamment les immigrants francophones en provenance du continent africain. 

L’EXIGENCE DE L'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL QUÉBÉCOISE : UN PASSAGE 
OBLIGÉ 

Au cours des différents groupes de discussion, les participants ont souligné qu’ils s’attendaient à 
occuper un emploi qui se situe à un niveau inférieur par rapport à l’emploi qu’ils occupaient dans leur 
pays d’origine. Toutefois, un grand nombre de participants ont souligné que malgré cette situation, 
ils ont été surpris d’apprendre qu’ils ne pouvaient pas occuper un emploi inférieur à leurs 
compétences dans le même domaine.  

Selon la plupart des participants, la documentation gouvernementale laisse l’impression que les 
besoins des employeurs sont si importants qu’ils recherchent uniquement des candidats avec de 
l’expérience, et ce, peu importe le pays où cette expérience a été acquise. Or, il s’avère que les 
employeurs québécois exigent plutôt une expérience de travail au Québec, ce qui n’est pas précisé 
dans la documentation gouvernementale. 

À titre d’exemple, plusieurs immigrants exerçant la profession d’infirmier dans leur pays d’origine ont 
été surpris d’apprendre qu’ils ne pouvaient même pas exercer la profession de préposé aux 
bénéficiaires. Selon les personnes qui ont été confrontées à ce fait, il serait souhaitable que la 
documentation précise qu’il y a de fortes chances que le premier emploi occupé au Québec ne soit 
pas en lien avec le domaine de formation des immigrants, mais que celui-ci permet d’obtenir une 
expérience de travail au Québec (ce qui est essentiel pour les employeurs) et que cette expérience 
leur permettra d’accéder ultérieurement à un emploi dans leur domaine de formation et 
correspondant à leurs compétences. 

L’ACCÈS AU MARCHÉ « CACHÉ » DE L’EMPLOI : L’IMPORTANCE DU 
RÉSEAUTAGE SE CONFIRME 

Un grand nombre de participants ont souligné la contribution d’individus ou d’organismes qui les ont 
aidés à trouver un emploi dans ce qui est reconnu comme le « marché caché du travail ». Ce 
marché caché peut être défini comme suit : « tous les emplois disponibles sur le marché du travail 
dont la vacance n’est pas comblée par un affichage public sur des sites d’offres d’emplois ».  

Or, les groupes de discussion ont permis de mettre en évidence que ces emplois sont accessibles 
aux immigrants qui ont un réseau de contacts (réseautage) au Québec ou qui rencontrent des 
individus/organismes qui les incitent à découvrir ces emplois en présentant des candidatures 
spontanées chez les employeurs. 

Un grand nombre de participants ont indiqué que le réseautage constitue un élément de première 
importance dans le cadre d’une démarche visant l’intégration au marché du travail au Québec. Ce 
réseau de contacts permet de dénicher des emplois qui ne sont pas annoncés, de connaître d’autres 
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outils informationnels, d’obtenir du soutien tant au niveau de l’intégration au marché du travail, mais 
également au niveau de l’intégration à la société québécoise, etc. 

Les groupes de discussion ont permis de faire ressortir qu’une grande partie des participants ont 
compris l’importance du réseautage seulement une fois installés au Québec. Un outil précisant les 
avantages de réaliser une démarche de réseautage le plus tôt possible permettrait de faciliter 
l’intégration au marché du travail et à la société québécoise en général puisqu’un réseau de contacts 
permet un soutien complémentaire à celui offert par les différents ministères impliqués dans le 
processus d’immigration au Québec. 

DE NOUVEAUX OBJECTIFS AVANT D’INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
AU QUÉBEC 

Les groupes de discussion ont également mis en évidence que l'intégration au marché du travail 
n'est pas nécessairement l'objectif à court terme de tous les immigrants rencontrés dans les groupes 
de discussion. Cette situation s’explique par la nécessité que les immigrants suivent une formation 
académique adaptée afin d’acquérir les compétences nécessaires dans le but d’exercer une 
profession au Québec. 

Ainsi, afin d’intégrer le marché du  travail au Québec, un grand nombre d’immigrants doivent 
modifier leurs objectifs initiaux afin de se concentrer sur leur formation académique. Souvent, les 
immigrants sont confrontés à deux choix : suivre les formations nécessaires afin d’exercer leur 
profession ou de réorienter leur carrière vers un autre domaine. Le choix des immigrants se basera 
principalement sur une analyse du temps requis pour la formation, des efforts à consentir et de 
l’impact de leur décision sur leur vie familiale.  

Dans le cadre des groupes de discussion, les immigrants ont souligné qu’ils ne s’attendaient pas à 
ce que le processus d’équivalence des diplômes ou de reconnaissance par les ordres 
professionnels puisse remettre en cause leur carrière.  

Les immigrants auraient apprécié que l’information fournie dans les outils informationnels du 
gouvernement du Québec précise qu’il est possible que, dans certains domaines, les formations 
suivies à l’étranger ne puissent pas être reconnues au Québec, occasionnant par le fait même une 
remise en question de leur carrière professionnelle. 

Toutefois, il est à noter que la formation académique complémentaire ne constitue pas un passage 
obligé pour tous les participants. En effet, certains d’entre eux ont indiqué avoir d’abord choisi le 
Québec pour compléter leur formation académique. Cette situation s’explique en grande partie par le 
fait que dans certains domaines, les formations québécoises sont reconnues mondialement pour 
leur qualité et souvent plus abordables comparativement à des programmes similaires au Canada 
ou aux États-Unis. 

4.2 Pistes d’intervention 

Cette section présente quelques pistes d’intervention pour le MICC et le MESS à l’égard de la 
documentation produite par ces ministères à l’intention des personnes intéressées à immigrer au 
Québec.  

Il est à noter que les pistes d’intervention soumises par Zins Beauchesne et associés ne touchent 
pas à l’accessibilité de la documentation puisqu’il a clairement été démontré que les différents outils 
informationnels sont facilement accessibles à l’étranger.  
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De plus, la multiplication des canaux de diffusion avec Internet, les délégations du Québec à 
l’étranger, etc. sont suffisantes pour rejoindre les personnes intéressées à immigrer au Québec. 

Les groupes de discussion ont aussi permis de mettre en évidence le fait que la documentation 
actuelle est pertinente pour les nouveaux arrivants et qu’elle est consultée, dans la plupart des cas, 
avant leur arrivée au Québec. Les pistes d’actions se situent donc à deux niveaux : 

 le développement d’un outil d’accompagnement que l’on pourrait nommer la « feuille de 
route »; 

 certains ajustements dans les outils d’information pour limiter les mauvaises surprises des 
nouveaux arrivants une fois installés au Québec; 

 le développement de statistiques spécifiques aux immigrants. 

Produire un outil d’accompagnement décrivant la démarche 
d’intégration au marché du travail  québécois 

Au cours des groupes de discussion, la plupart des participants ont souligné la pertinence du 
tableau synthétisant la démarche d’intégration au marché du travail québécois. De plus, ces derniers 
ont souligné que le tableau présentait une démarche correspondant à leur expérience personnelle et 
y ont vu des éléments dont ils avaient sous-estimé l’importance, ce qui a occasionné des surprises 
une fois arrivés au Québec.  

En fonction de ces constats, Zins Beauchesne et associés propose au MICC et au MESS de 
développer un outil similaire au tableau présenté dans le cadre des différents groupes de discussion 
synthétisant la démarche d’intégration au marché du travail, bref et résumé facilement accessible. 
Cet outil simplifié servira d’aide-mémoire pour les nouveaux arrivants au Québec. 

Ainsi la « feuille de route » de l’intégration du marché du travail au Québec tiendra en une ou deux 
pages, sous la forme d’un tableau, qui comprendra, à titre d’exemples, les informations suivantes : 

 Toutes les étapes de la démarche d’intégration au marché du travail : 
● Actuellement, l’information est dispersée dans plusieurs outils. Il importe de développer un 

outil qui centralise ces informations afin qu’un immigrant puisse suivre adéquatement 
toutes les étapes de sa démarche. 

 La documentation pertinente en lien avec les outils du MICC et du MESS : 
● L’information produite par le MICC et le MESS est pertinente et est fréquemment 

consultée. Toutefois, avec l’abondance de l’information transmise, il est possible que les 
immigrants potentiels ne retiennent pas l’ensemble des informations communiquées. Il y a 
donc un risque que certains individus passent à côté de certaines informations essentielles 
pour leur démarche. 

● Il est donc important que les immigrants puissent retrouver dans la « feuille de route » un 
espace qui précise dans quel document produit par le MICC ou Emploi-Québec il peut 
retrouver l’information complète par rapport à chacune des étapes présentes dans la 
démarche. À titre d’exemple, dans le cadre d’une étape, un immigrant doit consentir des 
efforts aux fins de réseautage. Il est important pour ce dernier de savoir dans quel outil 
informationnel il peut trouver des conseils pratiques (p. ex. : dans le guide Apprendre le 
Québec). Ainsi, avec cet ajout dans la feuille de route, l’immigrant sait toujours quels outils 
consulter s’il veut des informations plus complètes, et ce, à chaque étape de sa démarche.  

  La précision du moment idéal pour amorcer la démarche : 
● Plusieurs participants ont souligné qu’ils entreprendraient plus tôt certaines étapes de leur 

démarche s’ils avaient eu conscience des problématiques que cela pouvait entraîner.  
● Il importe donc que l’outil précise le moment idéal pour la réalisation d’une démarche. 
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 D’autres sources d’information pertinentes : 
● Les participants ont mentionné consulter beaucoup de sources informationnelles qui ne 

proviennent pas du gouvernement du Québec. De plus, plusieurs participants ont souligné 
qu’ils apprécieraient obtenir un recueil de liens pertinents par rapport à chaque étape de 
leur démarche.  

● Ainsi, la feuille de route pourrait présenter brièvement d’autres sources d’information ou 
des organismes pouvant les soutenir par rapport à chacune des étapes de leur démarche. 
Ces informations permettraient un meilleur accompagnement des individus qui ne savent 
pas où trouver du soutien une fois installés au Québec. 

 Les avantages d’entreprendre la démarche au moment indiqué : 
● Afin de convaincre les immigrants potentiels d’entreprendre les différentes étapes de leur 

démarche au moment indiqué dans le tableau, il serait intéressant d’y présenter les 
avantages de bien se préparer en lien avec l’étape de la démarche. Par exemple, on 
pourrait préciser qu’en faisant les demandes d’équivalences plus tôt, les individus 
pourraient intégrer un emploi dans leur domaine plusieurs semaines plus tôt.  

 Les conséquences potentielles si l’individu n’entreprend pas au moment indiqué : 
● Dans le cadre des différents groupes de discussion, plusieurs participants ont souligné que 

la documentation existante ne présentait pas tout le portrait de l’intégration sur le marché 
du travail au Québec, ce qui a causé de mauvaises surprises chez certains participants. 

● Ces informations prépareraient donc davantage les immigrants potentiels à leur intégration 
au marché du travail au Québec en présentant tous les cas de figure. 

 Un espace libre pour que l’individu puisse y inscrire des remarques : 
● Il apparaît important que l’outil puisse être un outil de travail pour les immigrants. Cette 

situation permettrait de distinguer cet outil des outils informationnels. 
● Cet outil permettrait aux immigrants de suivre en temps réel l’évolution de leur démarche, 

ce qui pourrait les inciter à consulter fréquemment leur « feuille de route » et ainsi limiter 
les risques que des informations importantes soient oubliées par les immigrants. 

Exemple dʼune « feuille de route » 

Étape de la 
démarche 

Documentation 
pertinente 

À quel moment 
réaliser cette 
démarche? 

Autre 
documentation 

pertinente Avantages 

Conséquences si 
on ne fait pas la 

démarche Étape réalisée 

1. Entreprendre ses démarches 

Rechercher les 
outils et 
l’information sur 
le marché du 
travail au Québec 

 Document A 
(page 2) 

 Document B 
(page 10) 

 Avant la 
demande pour 
obtenir le CSQ 

 Immigrer.com 
 Organisme 

communautaire 

 Connaître les 
possibilités 
d’emploi 

 Ne pas savoir où 
chercher de 
l’emploi 

 (Espace libre 
pour l’individu) 

S’inscrire aux 
services offerts 
sur Internet 

 Document A 
(page 5) 

 Document B 
(page 8) 

 Au moment du 
dépôt d’une 
demande du 
CSQ 

 Emploi-Québec 
 SIEL 

 Se faire connaître 
auprès des 
employeurs 

 Pas d’emploi à 
court terme 

 Espace libre pour 
l’individu 

Apporter certains ajustements dans les outils d’information 

Cette recommandation s’appuie sur le fait que l’importance de certains éléments précis de la 
démarche d’intégration au marché du travail au Québec n’est pas suffisamment indiquée dans la 
documentation actuelle : 

 La nécessité de détenir une bonne connaissance du français et de l’anglais pour un emploi 
dans la région de Montréal. 
● Un grand nombre de participants ont été surpris par rapport à la nécessité de parler et 

comprendre le français et l’anglais afin d’occuper un emploi dans leur domaine de 
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formation. Ils estiment que l’information actuelle ne donne pas l’heure juste par rapport à la 
réalité de Montréal. 

● Il importe donc de s’assurer que la documentation fait état de cette situation, notamment 
en ce qui concerne la région de Montréal. 

 L’expérience de travail au Québec. 
● La plupart des immigrants ont été confrontés à des difficultés au cours de leur démarche 

visant l’intégration au marché du travail québécois et n’ont pu accéder rapidement à un 
emploi en lien avec leur domaine de formation. 

● La plupart des immigrants rencontrés s’attendent au début à occuper un poste inférieur à 
ce qu’ils avaient dans leur pays d’origine, mais en lien avec leur domaine de formation. Or, 
il s’avère que dans la plupart des cas, les immigrants doivent occuper un emploi qui n’est 
pas en lien avec leur domaine de formation afin qu’ils puissent obtenir une expérience de 
travail au Québec. Cette étape doit souvent être franchie avant d’accéder à un emploi en 
lien avec un domaine de formation. 

● Il faudrait donc voir comment cette réalité peut être soulevée dans la documentation. 

 Les démarches pour obtenir un emploi au Québec. 
● Les propos des participants ont démontré que la documentation existante explique 

clairement le processus visant à obtenir un emploi en consultant les offres d’emplois. 
Toutefois, il semblerait que la documentation actuelle ne donne pas d’informations en lien 
avec le marché « caché » de l’emploi. 

● Ces informations sont actuellement portées à la connaissance des nouveaux arrivants par 
l’entremise de leur réseau de contacts. La documentation pourrait donc faire état de 
conseils aux immigrants pour qu’ils soient plus proactifs dans leur recherche d’emploi 
(p. ex. : envoyer des candidatures spontanées aux employeurs). 

Développer des statistiques spécifiques aux immigrants 

Tel qu’indiqué précédemment dans le bilan des groupes de discussion, les immigrants estiment 
qu’une bonne partie des statistiques sur le marché du travail au Québec actuellement disponibles ne 
correspond pas à la réalité vécue des nouveaux arrivants puisque les informations sont basées sur 
une moyenne québécoise. 

Pour remédier à cette situation, Zins Beauchesne et associés recommande au MESS et au MICC 
d’évaluer la possibilité de bonifier l’information offerte sur l’IMT en ligne en développant une section 
spéciale destinée à la clientèle immigrante. Zins Beauchesne et associés recommande de bonifier 
l’IMT en ligne au lieu de créer un nouveau site Internet puisque cet outil bénéficie d’une bonne 
notoriété auprès des nouveaux arrivants et des personnes intéressées à immigrer au Québec. 

Cette section pourrait essentiellement proposer le même contenu que l’IMT en ligne, mais en 
proposant des données basées sur la clientèle immigrante et par région. Ces informations pourraient 
atténuer la perception que le gouvernement du Québec ne donne pas l’heure juste sur le marché du 
travail pour les immigrants. 

Enfin, il faut noter que de telles informations sont très en demande chez les immigrants, mais que 
l’offre informationnelle actuelle ne comble pas ce besoin. Ainsi, une section d’informations sur le 
marché du travail au Québec dédiée à la clientèle immigrante positionnerait avantageusement l’IMT 
en ligne ainsi que les contenus connexes. 
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Annexe 1 : Critères de recrutement (grille) 

Critères de recrutement des participants 
Groupe 1 (Multiethnique 1) Groupe 2 (Multiethnique 2) 

 Lieu de résidence : 
● Région de Montréal 

 Lieu de résidence : 
● Région de Montréal 

 Sexe : 
● Féminin (recruter 6 participants) 
● Masculin (recruter 6  participants) 

 Sexe : 
● Féminin (recruter 6 participants) 
● Masculin (recruter 6  participants) 

 Âge : S’assurer d’une bonne répartition  Âge : S’assurer d’une bonne répartition 

 Occupation :  
● En emploi (recruter 6 participants) 
● Sans emploi ou en recherche d’emploi (recruter 6 

participants) 

 Occupation :  
● En emploi (recruter 6 participants) 
● Sans emploi ou en recherche d’emploi (recruter 6 

participants) 

 Admission au Québec :  
● Avoir été admis au Québec depuis 6 à 12 mois 

(recruter 12 participants) 

 Admission au Québec :  
● Avoir été admis au Québec depuis 6 à 12 mois 

(recruter 12 participants) 

 Pays d’origine : S’assurer une bonne répartition 
● Europe 
● Asie 
● Afrique  
● Amérique latine et Amérique du Sud 

 Pays d’origine : S’assurer une bonne répartition 
● Europe 
● Asie 
● Afrique  
● Amérique latine et Amérique du Sud 

 

 
Groupe 3 (Finissants francisation) Groupe 4 (Maghrébins) 

 Lieu de résidence : 
● Région de Montréal 

 Lieu de résidence : 
● Région de Montréal 

 Sexe : 
● Féminin (recruter 6 participants) 
● Masculin (recruter 6  participants) 

 Sexe : 
● Féminin (recruter 6 participants) 
● Masculin (recruter 6  participants) 

 Âge : S’assurer d’une bonne répartition  Âge : S’assurer d’une bonne répartition 

 Occupation :  
● En emploi (recruter 6 participants) 
● Sans emploi ou en recherche d’emploi (recruter 6 

participants) 

 Occupation :  
● En emploi (recruter 6 participants) 
● Sans emploi ou en recherche d’emploi (recruter 6 

participants) 

 Admission au Québec :  
● Avoir été admis au Québec depuis 6 à 12 mois 

(recruter 12 participants) 

 Admission au Québec :  
● Avoir été admis au Québec depuis 6 à 12 mois 

(recruter 12 participants) 

 Pays d’origine : S’assurer une bonne répartition 
● Europe 
● Asie 
● Afrique  
● Amérique latine et Amérique du Sud 

 Pays d’origine : S’assurer une bonne répartition 
● Maroc  
● Algérie  
● Tunisie  

 Francisation :  
● Avoir terminé le cours de francisation niveau 3 

(recruter 12 participants) 
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Groupe 5 (Multiethnique 3) Groupe 6 (Finissants francisation) 
 Lieu de résidence : 

● Région de Québec 
 Lieu de résidence : 

● Région de Québec 

 Sexe : 
● Féminin (recruter 6 participants) 
● Masculin (recruter 6  participants) 

 Sexe : 
● Féminin (recruter 6 participants) 
● Masculin (recruter 6  participants) 

 Âge : S’assurer d’une bonne répartition  Âge : S’assurer d’une bonne répartition 

 Occupation :  
● En emploi (recruter 6 participants) 
● Sans emploi ou en recherche d’emploi (recruter 6 

participants) 

 Occupation :  
● En emploi (recruter 6 participants) 
● Sans emploi ou en recherche d’emploi (recruter 6 

participants) 

 Admission au Québec :  
● Avoir été admis au Québec depuis 6 à 12 mois 

(recruter 12 participants) 

 Admission au Québec :  
● Avoir été admis au Québec depuis 6 à 12 mois 

(recruter 12 participants) 

 Pays d’origine : S’assurer une bonne répartition 
● Europe 
● Asie 
● Afrique  
● Amérique latine et Amérique du Sud 

 Pays d’origine : S’assurer une bonne répartition 
● Europe 
● Asie 
● Afrique 
● Amérique latine et Amérique du Sud 

  Francisation :  
● Avoir terminé le cours de francisation niveau 3 

(recruter 12 participants) 
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Annexe 2 : Guide d'animation 

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA 
SOLIDARITÉ SOCIALE (MESS)  

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET DES 
COMMUNAUTÉS CULTURELLES (MICC) 

HABITUDES DE CONSOMMATION DE 
L’ INFORMATION DES PERSONNES 

IMMIGRANTES 
GUIDE DE DISCUSSION 

INTRODUCTION (10 MIN) 

 Mot de bienvenue 

 Présentation de l’animateur ou de l’animatrice 

 Contexte de la rencontre 
 Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et le ministère de l’Immigration et 

des Communautés culturelles (MICC) travaillent actuellement à développer une stratégie 
conjointe d’information auprès des travailleurs immigrants. Pour cela, ces deux ministères 
ont besoin d’accroître leur connaissance sur la manière de s’informer des personnes 
immigrantes.  

 Objectif de la rencontre  
 L’objectif de cette rencontre est de mieux comprendre comment vous vous êtes informés 

pour préparer votre recherche d’emploi au Québec.  

 Le MESS et le MICC aimeraient également profiter de cette rencontre pour tester un modèle 
de démarches que les deux ministères s’apprêtent à proposer aux personnes qui 
immigreront prochainement. 

 Attentes envers les participants 

 Pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

 Opinions franches et honnêtes. 

 S’adresser à l’animateur. 

 Éviter de tous parler en même temps, tout le monde peut s’exprimer. 

 Fermer les cellulaires/téléavertisseurs. 

 Rappel de l’enregistrement vidéo et explications relatives aux observateurs à la prise de notes. 

 Déroulement 

 Discussion structurée sur des thèmes précis. 

 Durée de la rencontre : maximum de 2 heures. 

 Confidentialité des propos tenus 

 Tour de table 

 Nom du participant. 

 Pays d’origine. 
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 Date d’arrivée. 

 Domaine de formation. 

 Occupation actuelle. 

DÉMARCHES RÉALISÉES À L’ÉTRANGER (20 
MIN) 

Note aux participants : Les prochaines questions se situent entre le moment où vous avez 
reçu votre Certificat de sélection du Québec (CSQ) et votre arrivée au Québec. Nous 
aimerions que vos réponses reflètent vos perceptions à cette époque.  

 Avez-vous recherché de l’information pour votre intégration en emploi avant d’arriver au 
Québec? 

 Si non : Pourquoi? (Préciser au besoin : Vous n’en sentiez pas le besoin? Vos aviez 
confiance que ça irait bien une fois au Québec? Vous ne saviez pas où aller chercher? Vous 
aviez des amis ou de la famille au Québec? Vous ne saviez pas de quelle information vous 
aviez besoin?) 

 Si oui :  
● Quelles sont les démarches que vous avez effectuées? 
● Quelle(s) information(s) recherchiez-vous avant d’arriver au Québec? Pourquoi ces 

informations en particulier? 
● Quelles sources avez-vous consultées dans le cadre de vos démarches? Comment les 

avez-vous dénichées? (Préciser la nature de la source comme le site Internet, les 
différents outils, etc.) 

● Avez-vous eu besoin d’aide pour trouver l’information? Qui vous a conseillé? (Préciser au 
besoin : consultant, ami au Québec, réseaux sociaux, forum, etc.) 

● Y a-t-il des renseignements que vous auriez aimé obtenir, mais que vous n’avez pas 
trouvés? Lesquels? 

Questions supplémentaires à l ’ intention des finissants en francisation 

 Avant d’arriver au Québec, pensiez-vous que votre niveau de français était suffisant pour 
intégrer le marché du travail? 

 Comment, et quand, vous étiez-vous informé au sujet du niveau de français nécessaire pour 
intégrer le marché du travail au Québec? 

 Comment, par qui et quand vous êtes-vous informé au sujet des programmes de francisation? 

 Si c’était à refaire, à quel moment pensez-vous que vous devriez recevoir de l’information au 
sujet de la francisation : avant ou après l’arrivée au Québec? Sous quelle forme? (p. ex. : 
blogues, amis, etc.). 

DÉMARCHES RÉALISÉES AU QUÉBEC (30 MIN) 

Note aux participants : Les prochaines questions se situent dans les premiers jours, les 
premières semaines et les premiers mois suivant votre arrivée au Québec. Nous aimerions 
que vos réponses reflètent vos perceptions à cette époque.  
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 Après votre arrivée au Québec, avez-vous entrepris des démarches pour vous informer sur le 
marché du travail?  

 Si non : Pourquoi? 

 Si oui : 
● Quelles sont les démarches d’information que vous avez entreprises? 
● À partir de quel moment avez-vous amorcé votre recherche d’information suite à votre 

arrivée au Québec?  

 Pour quelles raisons avez-vous amorcé votre recherche à ce moment? 
● Quelle(s) information(s) recherchiez-vous au départ de votre démarche? Pourquoi ces 

informations en particulier? 
● Quelles sources avez-vous consultées dans le cadre de vos démarches? Comment les 

avez-vous dénichées? (Préciser la nature de la source comme le site Internet, les 
différents outils, etc.) 

● Avez-vous eu besoin d’aide pour trouver l’information? Qui vous a conseillé? (Préciser au 
besoin : consultant, ami au Québec, réseaux sociaux, forum, etc.) 

● Y a-t-il des renseignements que vous auriez aimé obtenir, mais que vous n’avez pas 
trouvés? Lesquels? 

 Considérez-vous que l’information présentée sur les sites Internet et dans les différents outils 
d’Emploi Québec et du MICC a répondu à vos besoins?  

 Si non : Pourquoi? 

 Si oui : Considérez-vous qu’elle est cohérente et facile d’accès pour une personne 
immigrante? Pourquoi?  

 Quels informations ou outils recommanderiez-vous plus particulièrement à une personne 
souhaitant venir s’établir au Québec? Pourquoi? 

RETOUR SUR L’ENSEMBLE DU PARCOURS 
DEPUIS L’ARRIVÉE AU QUÉBEC (20 MIN) 

Note aux participants : Les prochaines questions s’adressent à vos perceptions actuelles sur 
l’ensemble des démarches entreprises depuis votre arrivée au Québec puisque vous avez 
maintenant un portrait l’ensemble des démarches que vous avez effectuées, les différentes 
sources d’information que vous avez consultées ainsi que votre expérience à l’égard du 
marché du travail québécois. 

Démarches effectuées avant l’arrivée au Québec 

 Quelles informations supplémentaires auriez-vous aimé savoir avant d’arriver au Québec?  

 Si vous aviez à qualifier, en quelques mots, l’information disponible de l’étranger sur les outils et 
les sites du MICC et d’Emploi Québec, quels mots utiliseriez-vous? (Préciser pour l’accessibilité 
et l’utilité de l’information)  

 Quelle note (sur 10 où 1 représente la note la plus faible et 10 représente la note la plus élevée) 
attribueriez-vous par rapport à l’accessibilité et l’utilité des informations produites par le MICC et 
Emploi Québec pouvant être consultées à l’étranger?  

 Pourquoi cette note? 

 Quelles actions devraient être posées pour améliorer votre perception des informations 
produites par le MICC et Emploi Québec pouvant être consultées à l’étranger? (Préciser 
pour l’accessibilité et l’utilité de l’information) 
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 Aujourd’hui, pensez-vous qu’il aurait été préférable d’amorcer plus tôt vos démarches 
d’information sur le marché du travail au Québec avant votre arrivée? Pourquoi?  

Démarches effectuées une fois au Québec 

 Quelles informations supplémentaires auriez-vous aimé savoir en arrivant au Québec?  

 Si vous aviez à qualifier, en quelques mots, l’information disponible au Québec sur les outils et 
les sites du MICC et d’Emploi Québec, quels mots utiliseriez-vous? (Préciser pour l’accessibilité 
et l’utilité de l’information) 

 Quelle note (sur 10 où 1 représente la note la plus faible et 10 représente la note la plus élevée) 
attribueriez-vous par rapport à l’accessibilité et l’utilité des informations produites par le MICC et 
Emploi Québec disponibles au Québec?  

 Pourquoi cette note? 

 Quelles actions devraient être posées pour améliorer votre perception des informations 
produites par le MICC et Emploi Québec pouvant être consultées à l’étranger? (Préciser 
pour l’accessibilité et l’utilité de l’information) 

 D’après votre expérience, est-il préférable d’amorcer vos démarches d’information sur le marché 
du travail au Québec avant votre arrivée au Québec ou une fois que vous êtes arrivés au 
Québec? Pourquoi? 

Questions complémentaires pour les participants de la Vil le et Québec 

 Pourquoi avez-vous choisi de vous établir à Québec ou dans sa région immédiate?  

 Avez-vous fait ce choix avant d’arriver au Québec?  

 Quelles sont les informations que vous aviez reçues au sujet de Québec et sa région 
immédiate? Par quoi? Quand? 

 Avec le recul, pensez-vous avoir été bien informé au sujet des spécificités de la région de 
Québec? 

 Si c’était à refaire, quel est, selon vous, le meilleur moment pour être informé au sujet de la Ville 
et la région de Québec? Par quelles sources d’information? 

QUESTIONS PAR RAPPORT AU TABLEAU (25 
MIN) 

Exercice de notoriété des outils informationnels 

 Connaissez-vous les outils et sites suivants? (Distribuer les captures d’écran imprimées) 

 le Guide Apprendre le Québec? 

 le Service d’intégration en ligne (SIEL)? 

 le Bureau d’immigration du Québec (BIQ)? 

 le site web du MICC? 

 le site Web d’Emploi-Québec, Information sur le marché du travail? 

 le site Web de Services Québec? 
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Exercice par rapport au tableau 

Distribuer le tableau et prise de connaissance par les participants. 

Présenter les principales démarches proposées par le MICC et le MESS.  

 En quoi les démarches proposées dans ce tableau… 

 Ressemblent à vos propres démarches? 

 Sont différentes de vos propres démarches? 

 Selon vous, parmi les démarches proposées dans ce tableau… 

 Lesquelles devraient être réalisées, avant d’arriver au Québec, dans votre pays d’origine?  

 Lesquelles devraient être amorcées tôt à l’arrivée au Québec? 

 Lesquelles sont nécessaires? (Peu importe quand elles sont réalisées) 

 Lesquelles vous semblent moins importantes à réaliser? 

CONCLUSION (SELON LE TEMPS RESTANT) 

 En vous basant sur votre expérience, qu’auriez-vous fait de différent dans votre recherche 
d’information et votre préparation?  

 Les informations à connaître, les démarches à effectuer et les intervenants à consulter sont 
nombreux, quel type de service en ligne vous aiderait à mieux organiser votre intégration au 
marché du travail? 

 Si vous n’aviez qu’un conseil à donner à une personne qui vient de recevoir son CSQ et qui est 
encore à l’étranger (pas encore arrivée), lequel lui donneriez-vous? 

 Si vous n’aviez qu’un conseil à donner à une personne qui vient juste d’arriver au Québec, 
lequel lui donneriez-vous? 

 Pour terminer, y a-t-il des éléments qui n’ont pas été abordés et qui vous semblent importants à 
prendre en considération pour que le MICC et Emploi Québec offrent une information complète, 
cohérente et de qualité? 

 

REMERCIER ET TERMINER 
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Annexe 3 : Notoriété des outils (exercice) 

Page 1 :  

 

Page 2 : 
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Annexe 4 :  Démarches proposées par le MICC et le MESS (tableau) 

La recherche d'emploi au Québec 

Principales démarches à effectuer Pour intégrer 
un emploi au Québec Outils / Services / Information 

Selon vous, est-ce 
une démarche 
essentielle? 

OUI/NON 

Selon vous, est-ce 
une démarche à faire 
avant ou après votre 

arrivée? 
AVANT/APRÈS 

1. Entreprendre ses démarches 
 Rechercher les outils et l’information sur le marché du travail 

au Québec  Guide Apprendre le Québec (site Web du MICC)     

 S’inscrire aux services offerts sur Internet 
 Services d’intégration en ligne (SIEL) et de Francisation en ligne 
(FEL)  
(site Web du MICC)  

 
 

2. Amorcer sa recherche d’emploi 
 Faire le bilan de ses compétences et déterminer son projet 

d’emploi 
Guide pratique de recherche d’emploi (site Web d’Emploi-
Québec) 

  

 S’informer sur les exigences et les compétences requises pour 
exercer l’emploi projeté  

Guide de la qualification professionnelle, IMT en ligne (site Web 
d’Emploi-Québec)  

  

 Vérifier la valeur de son diplôme dans le système scolaire 
québécois 

Obtenir une évaluation comparative des études effectuées hors 
Québec (Site web du MICC) 

  

 S’inscrire à Premières démarches d’Installation (PDI) et 
Objectif Intégration (OI) Guide Apprendre le Québec  (site Web du MICC)   

3. Envisager différentes régions de résidence 

 S’informer sur les différentes régions  
Où s’installer? et Vous avez une place au Québec – Régions (site 
web du MICC))  
IMT en ligne (site d’Emploi-Québec) 

 
 

 S’informer sur les perspectives d’emploi dans les régions où il 
pourrait être intéressant de s’installer IMT en ligne (site Web d’Emploi-Québec)   

 S’inscrire à une session sur la vie en région  Guide Apprendre le Québec  (site Web du MICC)    
4. Entreprendre sa recherche d’emploi 

 Préparer sa candidature : rédiger son curriculum vitae selon les 
normes québécoises et rédiger une lettre de présentation 

Guide Apprendre le Québec  (sites Web du MICC)  
 Guide pratique de recherche d’emploi (site Web d’Emploi-
Québec) 

 
 

 S’inscrire sur des sites de recherche d’emploi 
Placement en ligne ; volet international  (site Web d’Emploi-
Québec) 
Jobboom, Workopolis, etc. 

 
 

 Développer son réseau de contacts  LinkedIn, ordre professionnel, association professionnelle, etc.   

 Préparer son entrevue Guide pratique de recherche d’emploi  (site Web d’Emploi-
Québec) 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que Services Québec réalise auprès de 
son panel d’internautes; son objectif général est de mesurer les perceptions et l’intérêt des 
panélistes de Services Québec à l’égard des parcours personnalisés et de « Mon dossier citoyen ».  
 
 

Ensemble des membres du panel de citoyens de Services Québec au 17 avril 2013 (376 membres). 
 
 
 
•  Sondage en ligne réalisé du 17 au 26 avril 2013. 
•  Invitation par courriel envoyée le 17 avril (373 invitations); rappel auprès des non-répondants 

effectué le 23 avril.   
•  Taux de réponse : 55,8 % (208 répondants). 
 
 
 
Étant donné que le panel de Services Québec est un échantillon non probabiliste (les panélistes se 
sont inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne 
sont pas représentatifs de la population en général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les 
services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc 
plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire.  

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 



 
DES PANÉLISTES TRÈS SCOLARISÉS ET PLUS ÂGÉS 
La grande majorité des panélistes interrogés sont très scolarisés. 
En effet, 25 % possèdent un diplôme collégial et 57 %, un 
diplôme universitaire.  
 
Plus de la moitié (58 %) des répondants ont 55 ans et plus et 
sont essentiellement des travailleurs à temps plein (57 %) ou des 
retraités (43 %).  
 
Enfin, la moitié (51 %) des répondants utilisent souvent les 
services gouvernementaux en ligne.  

4 

PROFIL DES RÉPONDANTS 

Ensemble 
(n : 208) 

% 

Âge 
•  16 à 24 ans 5 

•  25 à 34 ans 12 

•  35 à 44 ans 12 

•  45 à 54 ans 13 

•  55 à 64 ans 44 

•  65 ans et plus 14 

Sexe 
•  Homme 55 

•  Femme 45 

Scolarité 
• Primaire/secondaire 18 

• Collégial 25 

• Universitaire 57 

Occupation 
•  Travailleur 57 

• Retraité 43 
Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux 
en ligne 

•  Jamais 2 

• Rarement 47 

• Souvent 51 



FAITS SAILLANTS 



6 

 
DÉMARCHES AUPRÈS DES MINISTÈRES OU ORGANISMES 
§  Près des deux tiers (62 %) des panélistes de Services Québec 

n’ont fait aucune démarche auprès des ministères ou organismes 
du gouvernement du Québec au cours de la dernière année. 

§  Les panélistes qui ont fait des démarches l’ont fait surtout pour un 
déménagement au Québec (14 %), le décès d’un proche (13 %) 
ou la perte d’autonomie ou la perte d’autonomie d’un proche 
(12 %). 

 
PARCOURS PERSONNALISÉS 
§  Seulement 16 % des panélistes qui ont effectué des démarches au 

cours de la dernière année ont créé un ou des parcours 
personnalisés sur le site de Services Québec – Citoyen.  

§  La principale raison pour ne pas créer de parcours personnalisés 
est qu’on ignorait que de tels parcours existaient (76 %). 

§  Près des trois quarts (73 %) de ceux qui ignoraient l’existence de 
tels parcours disent qu’ils auraient certainement ou probablement 
créé un parcours personnalisé s’ils avaient su qu’un tel outil 
existait.   

§  Les autres questions portant sur le parcours personnalisé 
s’adressaient uniquement à ceux qui en ont créé un ou qui l’ont 
consulté. Aussi, très peu de répondants sont concernés; les 
données sont présentées en nombre de personnes (plutôt qu’en 
pourcentage) et à titre indicatif seulement : 

•  Neuf personnes ont consulté leur parcours personnalisé à 
l’écran et trois l’ont imprimé; 

 

FAITS SAILLANTS 

 
•  Seule une personne a dû téléphoner au service à la 

clientèle d’un ministère ou d’un organisme pour comprendre 
son parcours personnalisé;  

•  Quatre panélistes ont consulté leur parcours personnalisé 
une seule fois, alors que cinq l’ont consulté de deux à cinq 
fois.  

•  Tous les répondants qui ont consulté leur parcours 
personnalisé affirment que celui-ci a répondu à leurs 
besoins et attentes, que ce soit entièrement (n : 8) ou 
partiellement (n : 3).  

 
MON DOSSIER CITOYEN 
§  Plus de quatre panélistes sur dix (43 %) sont inscrits à Mon 

dossier citoyen. 
§  Pour justifier la non-inscription à Mon dossier citoyen, on donne 

comme principales raisons le fait qu’on ignorait l’existence de ce 
service (34 %), qu’on n’en ressent pas le besoin (27 %) ou qu’on 
ne connaît pas l’utilité du service (12 %).  

§  La majorité (65 %) des panélistes inscrits à Mon dossier citoyen 
l’ont consulté plus d’une fois depuis qu’ils y sont inscrits, mais 
seulement 5 % ont utilisé les options de suivi. 

§  Les principales raisons de ne pas utiliser les options de suivi sont 
qu’on n’en a pas besoin (34 %) ou qu’on n’en connaissait pas 
l’existence (26 %). 



RÉSULTATS 



2% 

62% 

6% 

12% 

13% 

14% 

Ne sait pas 

Aucune 

Une naissance ou l'adoption d'un 
enfant 

Une perte d'autonomie ou la perte 
d'autonomie d'un proche 

Le décès d'un proche 

Un déménagement au Québec 

CRÉATION D’UN PARCOURS PERSONNALISÉ 

 
DES DÉMARCHES QUI CONCERNENT UN DÉMÉNAGEMENT, 
LE DÉCÈS D’UN PROCHE OU UNE PERTE D’AUTONOMIE 
Près des deux tiers (62 %) des panélistes de Services Québec 
n’ont fait aucune démarche auprès des ministères et organismes 
du gouvernement du Québec au cours de la dernière année. Par 
ailleurs, ceux qui ont effectué des démarches l’ont fait surtout lors 
d’un déménagement au Québec (14 %), du décès d’un proche 
(13 %) ou d’une perte d’autonomie ou la perte d’autonomie d’un 
proche (12 %). Enfin, 6 % ont déclaré la naissance ou l’adoption 
d’un enfant. 
 
Les démarches effectuées varient selon l’âge du répondant. Par 
exemple, les démarches liées à la naissance ou l’adoption d’un 
enfant et au déménagement touchent davantage les panélistes 
âgés de 16 à 34 ans, alors que celles qui concernant la perte 
d’autonomie (ou celle d’un proche) sont plus présentes chez les 
45-64 ans.  
 
 
UNE MINORITÉ A CRÉÉ UN PARCOURS PERSONNALISÉ 
Parmi les panélistes qui ont effectué des démarches auprès des 
ministères et organismes gouvernementaux au cours de la 
dernière année (n : 74), 16 % disent avoir créé un ou des 
parcours personnalisés à partir du site Services Québec – 
Citoyen ou de l’outil Mon dossier citoyen, une proportion plus 
élevée parmi ceux qui sont inscrits à Mon dossier citoyen (31 %). 

Q1a. « PARMI LES SITUATIONS SUIVANTES, QUELLES SONT CELLES 
POUR LESQUELLES VOUS AVEZ EFFECTUÉ DES DÉMARCHES AUPRÈS 

DES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC AU 
COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE? » 

(Base : tous; n : 208) 

PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES* 

8 

Oui 
16% 

Non 
84% 

Q2. « POUR VOUS AIDER, AVEZ-VOUS CRÉÉ UN OU DES PARCOURS 
PERSONNALISÉS SELON VOTRE SITUATION À PARTIR DU SITE 
SERVICES QUÉBEC - CITOYENS OU DE L’OUTIL MON DOSSIER 

CITOYEN? » 

(Base : ceux qui ont fait des démarches auprès d’organismes 
gouvernementaux au cours de la dernière année, n : 74) 

*Comme les répondants pouvaient indiquer plusieurs situations à la Q1a, le total excède 100 %. 



3% 

2% 

2% 

2% 

3% 

12% 

76% 

Ne sait pas 

S'informait pour une autre personne 

Ne faisait pas confiance aux résultats 
obtenus 

Savait que ces parcours existaient mais 
n'a pas trouvé les liens qui y menaient 

Recherchait seulement de l'information 

Ne voyait pas l'utilité de créer un 
parcours personnalisé 

Ignorait que de tels parcours existaient 

RAISONS DE NE PAS CRÉER DE PARCOURS PERSONNALISÉ 

 
ON IGNORAIT L’EXISTENCE DU PARCOURS… 
Les panélistes qui ont effectué des démarches au cours de la 
dernière année, mais qui n’ont pas créé de parcours 
personnalisé étaient invités à en expliquer la raison. Pour les 
trois quarts (76 %) d’entre eux, la principale raison de ne pas 
avoir créé de parcours personnalisé est tout simplement qu’ils 
ignoraient que de tels parcours existaient. Dans une moindre 
mesure, on donne aussi comme raison qu’on ne voyait pas 
l’utilité de créer un parcours personnalisé (12 %). Les autres 
raisons sont mentionnées par 3 % ou moins des répondants.  
 
 
… MAIS SI ON AVAIT SU, ON EN AURAIT CRÉÉ UN 
Parmi les panélistes qui ignoraient l’existence de tels parcours, 
73 % disent qu’ils auraient certainement (33 %) ou probablement 
(40 %) créé un parcours personnalisé s’ils avaient su qu’un tel 
outil existait. Un répondant sur cinq (21 %) n’était pas en mesure 
de se prononcer. Enfin, seulement 6 % disent qu’ils ne l’auraient 
certainement ou probablement pas fait. 
 
En tout, 64 % de ceux qui ont fait des démarches auprès 
d’organismes gouvernementaux ont créé un parcours 
personnalisé ou en auraient créé un s’ils avaient su que cet outil 
existait. Cette proportion varie selon l’occupation du répondant : 
on observe ainsi une tendance plus forte chez les retraités à 
créer ou à vouloir créer un parcours personnalisé (84 % contre 
51 % chez les travailleurs). 

 

Q3. « QUELLE EST LA PRINCIPALE RAISON POUR LAQUELLE VOUS 
N’AVEZ PAS CRÉÉ DE PARCOURS PERSONNALISÉS SELON VOTRE 

SITUATION? » 

(Base : panélistes qui ont effectué des démarches, mais qui n’ont pas créé 
de parcours personnalisés; n : 59) 
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Q3a. « SI VOUS AVIEZ SU QUE VOUS POUVIEZ CRÉER UN OU DES 
PARCOURS PERSONNALISÉS, L’AURIEZ-VOUS FAIT? » 

(Base : ceux qui ignoraient que de tels parcours existaient, n : 48) 

6% 33% 40% 

Certainement ou probablement pas Certainement Probablement 

73 % 

Ne sait pas : 21 % 



 
ON A SURTOUT CONSULTÉ SON PARCOURS 
PERSONNALISÉ À L’ÉCRAN 
Parmi ceux qui ont créé plus d’un parcours personnalisé  
(n : 12)*, neuf ont consulté leur parcours personnalisé à l’écran et 
trois l’ont imprimé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ON ARRIVE À COMPRENDRE LE PARCOURS 
PERSONNALISÉ PAR SOI-MÊME 
Seulement 1 personne sur les 12 répondants concernés a dû 
téléphoner au service à la clientèle d’un ministère ou d’un 
organisme du gouvernement du Québec pour comprendre son 
parcours personnalisé.  

Q4a. « QUELS SUPPORTS AVEZ-VOUS UTILISÉS POUR CONSULTER 
VOTRE PARCOURS PERSONNALISÉ? » 

(Base : ceux qui ont créé un parcours personnalisé, n : 12*) 

Plusieurs réponses possibles 
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Q4z. « AVEZ-VOUS DÛ TÉLÉPHONER AU SERVICE À LA CLIENTÈLE 
D’UN MINISTÈRE OU D’UN ORGANISME DU GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC POUR COMPRENDRE VOTRE PARCOURS PERSONNALISÉ? » 

(Base : ceux qui ont créé plusieurs parcours personnalisés, n : 12*) 

Oui 
n:1 

Non 
n:11 

n:1 

n:3 

n:9 

Ne sait pas 

A imprimé son parcours personnalisé 
pour le consulter 

A consulté son parcours personnalisé 
à l'écran 

* Étant donné la petite taille de l’échantillon, il faut interpréter les résultats avec prudence. 
  Cette analyse est présentée à titre indicatif seulement.  

CONSULTATION DU PARCOURS PERSONNALISÉ 



CONSULTATION DU PARCOURS PERSONNALISÉ (SUITE) 

 
LA MAJORITÉ DES PANÉLISTES CONCERNÉS ONT 
CONSULTÉ LEUR PARCOURS PLUS D’UNE FOIS 
Parmi les panélistes qui ont consulté leur parcours personnalisé 
(n : 11*), quatre l’ont consulté une seule fois, alors que cinq l’ont 
consulté de deux à cinq fois. Seul un répondant l’a consulté plus 
de cinq fois. 
 
 
 
 
LE PARCOURS PERSONNALISÉ RÉPOND AUX ATTENTES 
Tous les répondants qui ont consulté leur parcours personnalisé 
affirment que celui-ci a répondu à leurs besoins et attentes, que 
ce soit entièrement (n : 8*) ou partiellement (n : 3*).  
 
 
 
 
 
 
 
PLUSIEURS SONT SATISFAITS DU SERVICE 
Parmi les panélistes qui ont consulté leur parcours personnalisé, 
sept ont répondu à la question 7 qui les invitait à expliquer ce qui 
pourrait être amélioré. De ce nombre, cinq panélistes se disent 
satisfaits du service et n’ont aucun commentaire spécifique à 
formuler. Par contre, une personne mentionne ne pas avoir reçu 
de confirmation à la suite d’une modification au dossier et une 
autre trouve que l’outil clicSÉQUR est compliqué à créer.  
 

Q5. « COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS CONSULTÉ VOTRE PARCOURS 
PERSONNALISÉ, QUEL QUE SOIT LE SUPPORT QUE VOUS AVEZ 

UTILISÉ? » 

(Base : ceux qui ont consulté leur parcours personnalisé) 
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Q6. « EST-CE QUE LES DÉMARCHES PROPOSÉES DANS VOTRE 
PARCOURS PERSONNALISÉ ONT RÉPONDU À VOS ATTENTES ET 

BESOINS? » 

(Base : ceux qui ont consulté leur parcours personnalisé) 

n : 11* 

Une seule fois 4 
De 2 à 5 fois 5 

De 6 à 10 fois 1 

Ne sait pas 1 

n : 11* 

Entièrement 8 
Partiellement 3 

Q7. « POUVEZ-VOUS EXPLIQUER CE QUI FAIT DÉFAUT OU CE QUE  
L’ON DEVRAIT AMÉLIORER DANS LA CRÉATION DE PARCOURS 

PERSONNALISÉS? » 

(Base : ceux qui ont consulté leur parcours personnalisé) 

n : 7* 

Est satisfait du service, aucun pour le moment 5 

N'a pas reçu de confirmation à la suite d'une 
modification au dossier 1 

L'outil clicSÉQUR est compliqué à créer 1 

* Étant donné la petite taille de l’échantillon, il faut interpréter les résultats avec prudence. 
  Cette analyse est présentée à titre indicatif seulement.  



MON DOSSIER CITOYEN 

 
PLUS DE QUATRE PANÉLISTES SUR DIX SONT INSCRITS À 
MON DOSSIER CITOYEN 
Plus de quatre panélistes sur dix (43 %) sont inscrits à Mon 
dossier citoyen. Parmi les autres, 21 % disent ne pas être 
inscrits, 22 % ne savent pas s’ils le sont et 14 % avouent ne pas 
savoir ce qu’est Mon dossier citoyen. 
 
Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à être 
inscrits à Mon dossier citoyen par rapport aux femmes (55 % 
contre 33 %). 
 
 
ON N’EST PAS INSCRIT À MON DOSSIER CITOYEN 
PRINCIPALEMENT PARCE QU’ON NE LE CONNAÎT PAS OU 
QU’EN N’EN RESSENT PAS LE BESOIN 
Le tiers (34 %) des panélistes qui ne sont pas inscrits à Mon 
dossier citoyen disent que c’est parce qu’ils ne connaissaient pas 
son existence ou qu’ils ne ressentent pas le besoin pour un tel 
service (27 %). Dans une moindre mesure, certains disent ne 
pas connaître son utilité (12 %). Les autres raisons sont 
mentionnées par 7 % ou moins des répondants et on y exprime 
surtout le manque de temps, la complexité des démarches, 
l’inquiétude de fournir des informations personnelles et le fait 
d’être inscrit à trop de services. 
 
 
 
 
 
 

Q8. « ÊTES-VOUS INSCRIT À MON DOSSIER CITOYEN? » 
(Base : tous; n : 208) 
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Oui 
43% 

Non 
21% 

Ne sait pas 
22% 

Ne sait pas 
ce qu'est Mon 

dossier 
citoyen 

14% 

5% 

2% 

2% 

5% 

7% 

7% 

12% 

27% 

34% 

Ne sait pas 

Aucune 

Est déjà inscrit à trop de services 

Ne veut pas donner d'informations 
personnelles 

Les démarches sont compliquées 

Par manque de temps 

Ne connaît pas l'utilité du service 

N'en ressent pas le besoin 

Ne connaissait pas l'existence de ce 
service 

Q9. « POUR QUELLES RAISONS N’ÊTES-VOUS PAS INSCRIT À MON 
DOSSIER CITOYEN? » 

(Base : ceux qui ne sont pas inscrits à Mon dossier citoyen; n:41) 



CONSULTATION DU DOSSIER ET OPTIONS DE SUIVI 

 
LA MAJORITÉ A CONSULTÉ SON DOSSIER PLUSIEURS 
FOIS 
La majorité (65 %) des panélistes qui sont inscrits à Mon dossier 
citoyen l’ont consulté plus d’une fois depuis qu’ils s’y sont inscrits 
(37 % de 2 à 5 fois, 22 % de 6 à 10 fois et 6 % plus de 10 fois). 
Cependant, 17 % l’on consulté seulement une fois et 18 % disent 
ne jamais l’avoir consulté. 
 
 
 
 
 
 
 
LES OPTIONS DE SUIVI SONT PEU UTILISÉES 
Seulement 5 % des panélistes inscrits à Mon dossier citoyen 
disent avoir utilisé les options qui permettent d’inscrire des dates 
d’échéance et des notes personnelles pour faire le suivi des 
démarches proposées dans un parcours personnalisé. De ces 
5 % (n : 4*), deux personnes disent que ces options ont répondu 
à leurs attentes et besoins.  

Q10. « DEPUIS QUE VOUS ÊTES INSCRIT À MON DOSSIER CITOYEN, 
COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS CONSULTÉ VOTRE DOSSIER? » 

(Base : ceux qui sont inscrits à Mon dossier citoyen, excluant la non-
réponse; n : 88) 

13 

Q11. « DANS MON DOSSIER CITOYEN, EST-CE QUE VOUS AVEZ UTILISÉ 
LES OPTIONS QUI PERMETTENT D’INSCRIRE DES DATES D’ÉCHÉANCE 

ET DES NOTES PERSONNELLES POUR FAIRE LE SUIVI DES DÉMARCHES 
PROPOSÉES DANS UN PARCOURS PERSONNALISÉ? » 

(Base : ceux qui sont inscrits à Mon dossier citoyen; n : 89) 

Oui 
5% 

Non 
92% 

Ne sait pas 
3% 

6% 

22% 

37% 

17% 

18% 

Plus de 10 fois 

De 6 à 10 fois 

De 2 à 5 fois 

Une seule fois 

Aucune 

Q12. « Est-ce que les options de suivi 
des démarches proposées dans un 

parcours personnalisé ont répondu à 
vos attentes et besoins? » 

(n : 4*) 

Oui n:2 

Non n:1 

Ne sait pas n:1 

* Étant donné la petite taille de l’échantillon, il faut interpréter les résultats avec prudence. 
  Cette analyse est présentée à titre indicatif seulement.  



 
ON UTILISE PEU LES OPTIONS DE SUIVI PARCE QU’ON N’EN 
RESSENT PAS LE BESOIN OU QU’ELLES SONT MÉCONNUES 
Les principales raisons pour ne pas avoir utilisé les options de suivi 
des démarches sont qu’on n’en a pas ressenti le besoin (34 %) ou 
qu’on ne les connaissait pas (26 %). Les autres raisons sont 
mentionnées par 9 % ou moins des répondants.  

Q13a. « POUR QUELLES RAISONS N’AVEZ-VOUS PAS UTILISÉ LES 
OPTIONS DE SUIVI DES DÉMARCHES PROPOSÉES DANS UN 

PARCOURS PERSONNALISÉ? » 

(Base : ceux qui sont inscrits à Mon dossier citoyen, mais qui n’ont pas 
utilisé les options de suivi; n : 70) 

Plusieurs mentions possibles 
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13% 

3% 

1% 

1% 

3% 

4% 

4% 

6% 

7% 

9% 

26% 

34% 

Ne sait pas 

Aucun 

N'aime pas donner des 
informations personnelles 

Les démarches sont compliqués 

Ce n'est pas urgent 

Allait sur le site pour un autre motif 

N'avait pas le temps 

C'est mal indiqué 

Utilise une autre méthode 

N'utilise pas suffisamment le 
service 

Ne connaissait pas ces options 

N'en a pas besoin 

OPTIONS DE SUIVI (SUITE) 



 
PEU DE SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION 
Seules trois personnes ont exprimé des suggestions pour 
améliorer les options de suivi des démarches dans le parcours 
personnalisé.  
 
Ces suggestions consistent à améliorer l’interface (emplacement 
des commandes), à rendre le site plus convivial (regrouper les 
services) et à offrir un système de récupération de données lors 
d’une panne.  
 

Q13b. « POUVEZ-VOUS EXPLIQUER CE QUI FAIT DÉFAUT OU CE QUE 
L’ON DEVRAIT AMÉLIORER DANS LES OPTIONS DE SUIVI DES 

DÉMARCHES PROPOSÉES DANS UN PARCOURS PERSONNALISÉ? » 

(Base : ceux qui n’ont pas utilisé les options dans Mon dossier 
citoyen; n : 3*) 

Plusieurs mentions possibles 
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Améliorer l’interface (emplacement des 
commandes) n : 1 

Rendre le site plus convivial (regrouper les 
services) n : 1 

Offrir un système de récupération de données lors 
de panne n : 1 

OPTIONS DE SUIVI (SUITE) 

* Étant donné la petite taille de l’échantillon, il faut interpréter les résultats avec prudence. 
  Cette analyse est présentée à titre indicatif seulement.  



 
FAIRE CONNAÎTRE LES PARCOURS PERSONNALISÉS ET 
L’OUTIL MON DOSSIER CITOYEN 
Près du quart des répondants (23 %) disent ne pas connaître 
suffisamment les parcours personnalisés ou l’outil Mon dossier 
citoyen pour exprimer des suggestions concernant l’amélioration 
de ces outils.  
 
Dans le même ordre d’idées, les suggestions les plus souvent 
mentionnées consistent à informer davantage la population des 
services offerts (14 %) et à fournir plus d’explications sur les 
services (9 %).  
 
Les autres suggestions sont variées, mais elles sont mentionnées 
par peu de répondants (6 % ou moins) : regrouper les services 
gouvernementaux en un seul service, faire des rappels pour éviter 
les oublis d’information, envoyer des infolettres, etc.  

Q14. « AURIEZ-VOUS DES SUGGESTIONS POUR NOUS AIDER À 
AMÉLIORER LES PARCOURS À CRÉER SELON VOTRE SITUATION OU 

L’OUTIL MON DOSSIER CITOYEN EN VUE DE SIMPLIFIER VOS 
DÉMARCHES AVEC L’ÉTAT? » 

(Base : tous; n : 115) 

Plusieurs mentions possibles 
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6% 

28% 

7% 

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

6% 

9% 

14% 

23% 

Ne sait pas 

Aucune 

Autre 

Rendre l'information plus accessible 

Simplifier l'inscription au service 

Développer davantage l'utilité des 
services 

Faciliter l'accès au dossier 

Simplifier ou enlever l'outil 
clicSÉQUR 

Rendre plus flexibles l'information à 
remplir 

Établir un système d'infolettre 
personnalisé 

Faire des rappels pour éviter l'oubli 
d'information 

Regrouper les services 
gouvernementaux en un seul service 

Donner plus d'explications pour 
l'utilisation des services 

Informer davantage la population sur 
les services 

Ne connaît pas suffisamment les 
services 

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION 



CONCLUSION 
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CONCLUSION 

 
La consultation du panel de citoyens de Services Québec montre que les panélistes qui ont fait des 
démarches auprès des ministères et organismes du gouvernement du Québec au cours de la 
dernière année utilisent peu les parcours personnalisés (16 %), essentiellement parce qu’ils 
ignorent que de tels parcours existent. D’ailleurs, 73 % de ceux qui en ignoraient l’existence 
affirment qu’ils auraient certainement ou probablement créé un parcours personnalisé s’ils avaient 
su qu’ils pouvaient le faire.  
 
 
L’inscription à Mon dossier citoyen (43 %) est plus répandue que le recours à un parcours 
personnalisé parmi les panélistes. Toutefois, ceux qui ne sont pas inscrits évoquent des raisons 
similaires : ils ne connaissaient pas le service, n’en ressentaient pas le besoin, n’en voyaient pas 
l’utilité.  
 
 
Enfin, les options qui permettent de faire le suivi d’un parcours personnalisé à partir de Mon dossier 
citoyen sont aussi très peu utilisées par les panélistes (5 % de ceux qui sont inscrits à Mon dossier 
citoyen). Encore une fois, les principales raisons qui justifient la non-inscription sont qu’on n’en 
ressent pas le besoin ou que les options de suivi sont méconnues.  
 
 
Considérant les résultats de cette consultation, Services Québec aurait tout intérêt à faire connaître 
davantage les services offerts (Mon dossier citoyen, les parcours personnalisés, les options de 
suivi) et, aussi, à démontrer leur utilité, leurs possibilités et leurs avantages.  

 
PARCOURS PERSONNALISÉS 

 
 
 
 
 
 
 

MON DOSSIER CITOYEN 
 
 
 
 
 

OPTIONS DE SUIVI 
 
 
 
 
 

FAIRE CONNAÎTRE LES SERVICES 
ET LEUR UTILITÉ 

 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
L’objectif général de l’étude est de mesurer les perceptions et l’intérêt des panélistes de Services 
Québec à l’égard des parcours personnalisés et de « Mon dossier citoyen ».  
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. 
Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats 
administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Population cible 
Membres du panel de citoyens de Services Québec.  
 
Base de sondage 
Le panel de citoyens de Services Québec.  
 
Plan d’échantillonnage 
•  Tous les membres du panel ont été sondés (recensement; 373 invitations envoyées).  
•  Au total, 208 membres du panel ont répondu au questionnaire.  

Le questionnaire a été conçu par Services Québec, puis révisé et programmé par SOM. La version 
finale du questionnaire est présentée en annexe.  
 
Période de collecte 
Du 17 au 26 avril 2013.  
 
Mode de collecte 
•  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; 
•  Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM; 
•  Collecte sur les serveurs de SOM.  

Résultats administratifs (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
•  Taux de réponse : 55,8 % 
 
 

 
 

 
OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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Panel Services Québec (Dossier citoyen)                                                              
Sondage réalisé du 17 au 26 avril 2013                          

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    376 
    376 
     373 

  
     208 

       0 
  

       2 
  

       0 
      10 
       0 
       0 
       0 
       7 
       0 

     227 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0  

Taux d’accès (C/(A -(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A -(E1+E2)) 

   60,9 % 
    91,6 % 
    55,8 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

§  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
§  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut 

les variables pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel de Services Québec est un échantillon non probabiliste (les panélistes se 
sont inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne 
sont pas représentatifs de la population en général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les 
services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans ce document doivent donc plutôt 
être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire.  
 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question;  -> 
ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule réponse, à moins 
d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF13183v1p6ServicesQuébec(dossier citoyen).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Appréciation des parcours proposés dans le site Services Québec – Citoyens 
et intérêt pour Mon dossier citoyen 

 
Services Québec 

 
/* 
Légende 
 
*texte On utilise l’astérisque pour signaler le texte d’une question, un commentaire ou 

un choix de réponses non lu qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponse : Ne sait pas. 
 
NRP Choix de réponse : Ne répond pas. (refus) 
 
NAP Choix de réponse : Non applicable. (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question ». 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine 

l’entrevue et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc. Une note explicative placée avant la question filtre 
ou la directive technique précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question;  -> 
ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule réponse, à moins 
d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF13183v1p6ServicesQuébec(dossier citoyen).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi ((F 110% Bienvenue et merci de prendre quelques minutes pour participer à cette 
consultation en ligne portant sur votre appréciation des parcours proposés dans 
le site Services Québec [/]&#8211;[/] Citoyens et votre intérêt pour Mon dossier 
citoyen.)) 

->>1a 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 

Q_1a ((F 110% Parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous 
avez effectué des démarches auprès des ministères et organismes du 
gouvernement du Québec au cours de la ((G dernière année))?))*Choix 
multiples*ChoixMinMax=1,4*Selectif=95 

1=Une naissance ou l’adoption d’un enfant. 
2=Un déménagement au Québec. 
3=Le décès d’un proche. 
4=Une perte d’autonomie ou la perte d’autonomie d’un proche. 
95=Aucune. 
99=Je ne sais pas. 

 
Q_sical2 si Q#1a=95,99->8 
->>2 
 
Q_2 [/]<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/lightbox/lightbox.css" /><script 

type="text/javascript" src="/lightbox/lightbox.js"></script>[/]((F 110% Pour vous aider, avez-
vous ((G créé un ou des ((E1))))))[/]<a href="pper.jpg" rel="lightbox">[/]((F 110% 
(( G ((S ((F blue parcours personnalisés))))))))[/]</a>[/]((F 110% ((E1))selon 
votre situation à partir du site Services Québec [/]&#8211;[/] Citoyens ou de l’outil 
Mon dossier citoyen?)) 

 
 ((M parcours.gif)) 

 
1=Oui.->cal4a 
2=Non.->3 
9=Je ne sais pas.->8 
 

Q_3 ((F 110% Quelle est la principale ((G raison)) pour laquelle vous n’avez pas créé 
de parcours personnalisé selon votre situation?)) 

1=J’ignorais que de tels parcours existaient. 
2=Je savais que ces parcours existaient mais je n’ai pas trouvé les liens qui y 
menaient.->8 
3=Je trouvais qu’il était trop compliqué de créer un parcours.->8 
4=Je ne voyais pas l’utilité de créer un parcours personnalisé.->8 
5=Je ne faisais pas confiance aux résultats obtenus.->8 
90=Autre. Précisez : <précisez> 
99=Je ne sais pas.->8 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question;  -> 
ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule réponse, à moins 
d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF13183v1p6ServicesQuébec(dossier citoyen).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_3a ((F 110% Si vous aviez su que vous pouviez créer un ou des parcours 
personnalisés, l’auriez-vous ((G fait))?)) 

1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas. 

->>8 
 
/*Note : le texte qui précède la Q_4a s’affiche uniquement aux personnes qui ont sélectionné 

plus d'un élément à la Q_1a */ 
Q_incal4a q#CTRTOT=0 et q#CTR1=0 et q#CTR2=0 et q#CTR3=0 et q#CTR4=0 et lorsque q#1a=1 alors 

q#CTR1=1 et lorsque q#1a=2 alors q#CTR2=1 et lorsque q#1a=3 alors q#CTR3=1 et lorsque 
q#1a=4 alors q#CTR4=1 

->>cal4b 
 
Q_CTR1 *Compteur* _ 
Q_CTR2 *Compteur* _ 
Q_CTR3 *Compteur* _ 
Q_CTR4 *Compteur* _ 
 
Q_incal4b q#CTRTOT=q#CTR1+q#CTR2+q#CTR3+q#CTR4 
->>calAf4a 
 
Q_CTRTOT *Compteur* _ 
 
Q_incalAf4a q#Af4a=2 et lorsque q#CTRTOT>1 alors q#Af4a=1 
->>4a 
 
Q_Af4a Auto complétée pour affichage 
 
1=((F 110% Si vous avez créé plusieurs parcours personnalisés, veuillez vous référer ((G au dernier parcours personnalisé 

que vous avez créé)) pour répondre aux questions suivantes.)) 
2=* 
 
Q_4a ((F 110% <Af4a>)) 
 
 ((F 110% Quels ((G supports)) avez-vous utilisés pour consulter votre parcours 

personnalisé?))*Choix multiples*ChoixMinMax=1,4*Selectif=99 
 
 ((F 110% ((I Veuillez cocher tous les choix qui s’appliquent à votre situation.)))) 
 

 1=J’ai consulté mon parcours personnalisé à l’écran. 
 2=J’ai imprimé mon parcours personnalisé pour le consulter. 
90=Autre. Précisez : <précisez> 
99=Je ne sais pas. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question;  -> 
ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule réponse, à moins 
d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF13183v1p6ServicesQuébec(dossier citoyen).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_4z ((F 110% Avez-vous dû téléphoner ((G au service à la clientèle)) d’un ministère 
ou d’un organisme du gouvernement du Québec pour comprendre votre parcours 
personnalisé?)) 

 
1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas. 

 
Q_sical5 si q#4a=99->8 
->>5 
 
Q_5 ((F 110% ((G Combien de fois)) avez-vous consulté votre parcours 

personnalisé, quel que soit le support que vous avez utilisé?)) 
 
1=Une seule fois. 
2=De 2 à 5 fois. 
3=De 6 à 10 fois. 
4=Plus de 10 fois. 
9=Je ne sais pas.  
 

Q_6 ((F 110% Est-ce que les démarches proposées dans votre parcours personnalisé 
((G ont répondu à vos attentes et besoins))?)) 

 
1=Entièrement. 
2=Partiellement. 
3=Pas du tout. 
9=Je ne sais pas.  

 
Q_7 ((F 110% Pouvez-vous expliquer ((G ce qui fait défaut)) ou ((G ce que l’on 

devrait améliorer)) dans la création de parcours personnalisés?)) *Facultatif 
   

__________________ 
 
Q_8 ((F 110% Êtes-vous inscrit à ((G Mon dossier citoyen))?)) 
 
 ((M dossier.jpg)) 
 

1=Oui.->10 
2=Non.->9 
9=Je ne sais pas.->14 
8=Je ne sais pas ce qu’est Mon dossier citoyen.->14 

 
Q_9 ((F 110% Pour quelles ((G raisons)) n’êtes-vous pas inscrit à Mon dossier 

citoyen?)) *Facultatif 
 

__________________ 
->>14 
 
Q_10 ((F 110% Depuis que vous êtes inscrit à Mon dossier citoyen, ((G combien de 

fois)) avez-vous consulté votre dossier?)) 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question;  -> 
ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule réponse, à moins 
d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF13183v1p6ServicesQuébec(dossier citoyen).docx*/ /*Page 5*/ 

 
95=Aucune. 
1=Une seule fois. 
2=De 2 à 5 fois. 
3=De 6 à 10 fois. 
4=Plus de 10 fois. 
99=Je ne sais pas. 

 
Q_11 ((F 110% Dans Mon dossier citoyen, est-ce que vous avez utilisé ((G les 

options)) qui permettent d’inscrire des dates d’échéance et des notes 
personnelles pour faire le suivi des démarches proposées dans un parcours 
personnalisé?)) 

 
1=Oui. 
2=Non.->13a 
9=Je ne sais pas.->13a 

 
Q_12 ((F 110% Est-ce que les options de suivi des démarches proposées dans un 

parcours personnalisé ((G ont répondu à vos attentes et besoins))?)) 
 
1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas. 

->>13b 
 
Q_13a ((F 110% Pour quelles ((G raisons)) n’avez-vous pas utilisé les options de suivi 

des démarches proposées dans un parcours personnalisé?)) *Facultatif 
 

__________________ 
->>14 
 
Q_13b ((F 110% Pouvez-vous expliquer ((G ce qui fait défaut)) ou ((G ce que l’on 

devrait améliorer)) dans les options de suivi des démarches proposées dans un 
parcours personnalisé?)) *Facultatif 

 
__________________ 

 
Q_14 ((F 110% Auriez-vous des ((G suggestions)) pour nous aider à améliorer les ((G 

parcours à créer)) selon votre situation ou l’outil ((G Mon dossier citoyen)) en 
vue de simplifier vos démarches avec l’État?)) *Facultatif 

 
__________________ 

 
Q_FIN ((F 110% Merci de votre précieuse collaboration!)) 
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ANNEXE 3 : TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS 



Q1AR Parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous avez effectué des démarches auprès des
ministères et organismes du gouvernement du Québec au cours de la dernière année ?                                  

Situations pour lesquelles a effectué des démarches au cours de la
dernière année.                                                   

% LIGNE  Une          
naissance    

ou l'adoption
d'un enfant. 

Un       
déménage-

ment au  
Québec.  

Le décès    
d'un proche.

Une perte   
d'autonomie 
ou la perte 

d'autonomie 
d'un proche.

Aucune. Ne sait pas.

Ensemble (n:208) 6 14 13 12 62 2
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:89) 8 15 16 7< 63 1
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:119) 5 14 11 16> 61 3

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:34) 21» 29» 6 3- 50 -
De 35 à 44 ans. (n:24) 13 13 17 4 58 4
De 45 à 54 ans. (n:28) 7 11 21 25> 57 -
De 55 à 64 ans. (n:92) 1« 14 13 16+ 61 3
65 ans et plus. (n:30) - 3- 10 3 87» 3

A=*****

Sexe.
Femme. (n:115) 5 11 14 17> 59 3
Homme. (n:93) 8 18 12 6< 66 1

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 3 14 14 3- 70 3
Collégial. (n:53) 6 6< 17 15 66 2
Universitaire. (n:118) 8 19> 11 14 58 3

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:111) 11» 13 12 14 58 4
Retraité. (n:84) -« 12 17 11 69 1

A=*****

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:106) 7 17 16 13 58 2
Rarement/jamais. (n:102) 6 12 10 11 67 3

A=*****

SOM mai 2013
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Q2R Pour vous aider, avez-vous créé un ou des parcours personnalisés selon 
votre situation à partir du site Services Québec Citoyens ou de l'outil Mon

dossier citoyen?                                                           

A créé un parcours   
personnalisé selon sa

situation.           

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:74) 16 84
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:32) 31» 69«
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:42) 5« 95»

A=0,002

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:17) 18 82
De 35 à 44 ans. (n:9) 11 89
De 45 à 54 ans. (n:12) 8 92
De 55 à 64 ans. (n:33) 18 82
65 ans et plus. (n:3) 33 67

A=*****

Sexe.
Femme. (n:43) 19 81
Homme. (n:31) 13 87

A=0,512

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:10) 10 90
Collégial. (n:17) 12 88
Universitaire. (n:47) 19 81

B=0,489

Occupation.
Travailleur. (n:43) 14 86
Retraité. (n:25) 20 80

A=0,514

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:43) 21 79
Rarement/jamais. (n:31) 10 90

A=0,195
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Q3 Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas créé de parcours personnalisé selon votre situation?

Raisons n'a pas créé un parcours personnalisé.

% LIGNE  Ignorait   
que de tels
parcours   

existaient.

Ne voyait    
pas l'utilité
de créer un  
parcours     

personnali-  
sé.          

Recher-   
chait     

seulement 
de        

l'informa-
tion.     

Savait que
ces       

parcours  
existaient
mais n'a  

pas trouvé
les liens 

qui y     
menaient. 

Ne faisait
pas       

confiance 
aux       

résultats 
obtenus.  

S'informait
pour une   

autre      
personne.  

Ne sait
pas.   

Ensemble (n:59) 76 12 3 2 2 2 3
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:20) 70 20 5 - - 5 -
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:39) 79 8 2 3 3 - 5

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:13) 77 - - 8 - - 15
De 35 à 44 ans. (n:8) 62 25 13 - - - -
De 45 à 54 ans. (n:10) 80 10 - - 10 - -
De 55 à 64 ans. (n:26) 77 15 4 - - 4 -
65 ans et plus. (n:2) 100 - - - - - -

A=*****

Sexe.
Femme. (n:34) 73 12 3 - 3 3 6
Homme. (n:25) 80 12 4 4 - - -

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:8) 62 25 - 13 - - -
Collégial. (n:15) 73 13 - - 7 - 7
Universitaire. (n:36) 80 8 6 - - 3 3

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:34) 73 12 3 - 3 3 6
Retraité. (n:20) 80 15 5 - - - -

A=*****

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:32) 75 13 3 3 3 3 -
Rarement/jamais. (n:27) 78 11 4 - - - 7

A=*****
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Q3A Si vous aviez su que vous pouviez créer un ou des parcours personnalisés, l'auriez-vous fait?

Aurait créé un parcours personnalisé si avait su.

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ne sait pas.

Ensemble (n:48) 33 40 4 2 21
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:16) 31 37 13 - 19
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:32) 34 41 - 3 22

D=0,983

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:10) 10- 50 10 - 30
De 35 à 44 ans. (n:6) 33 33 - 17 17
De 45 à 54 ans. (n:8) 37 38 - - 25
De 55 à 64 ans. (n:22) 41 36 5 - 18
65 ans et plus. (n:2) 50 50 - - -

A=*****

Sexe.
Femme. (n:27) 33 41 4 - 22
Homme. (n:21) 33 38 5 5 19

C=0,982

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:5) 40 60 - - -
Collégial. (n:11) 46 27 - - 27
Universitaire. (n:32) 28 41 6 3 22

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:27) 26 33 4 4 33>
Retraité. (n:17) 47 47 - - 6<

C=0,075

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:26) 34 35 4 4 23
Rarement/jamais. (n:22) 32 45 5 - 18

C=0,777
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Q2X3A A créé ou créerait un parcours personnalisé.

A créé ou créerait un 
parcours personnalisé.

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:74) 64 36
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:32) 66 34
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:42) 62 38

A=0,742

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:17) 53 47
De 35 à 44 ans. (n:9) 56 44
De 45 à 54 ans. (n:12) 58 42
De 55 à 64 ans. (n:33) 70 30
65 ans et plus. (n:3) 100 -

B=0,648

Sexe.
Femme. (n:43) 65 35
Homme. (n:31) 61 39

A=0,736

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:10) 60 40
Collégial. (n:17) 59 41
Universitaire. (n:47) 66 34

A=0,845

Occupation.
Travailleur. (n:43) 51« 49»
Retraité. (n:25) 84» 16«

A=0,007

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:43) 63 37
Rarement/jamais. (n:31) 65 35

A=0,879
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Q4A Quels supports avez-vous utilisés pour consulter votre parcours personnalisé? Veuillez
cocher tous les choix qui s'appliquent à votre situation.                                 

Supports utilisés pour consulter son
parcours personnalisé.              

% LIGNE  A consulté    
son parcours  

personnalisé à
l'écran.      

A imprimé son
parcours     

personnalisé 
pour le      

consulter.   

Ne sait pas.

Ensemble (n:12) 75 25 8
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:10) 70 30 10
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:2) 100 - -

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:3) 100 - -
De 35 à 44 ans. (n:1) - 100 -
De 45 à 54 ans. (n:1) 100 - -
De 55 à 64 ans. (n:6) 83 17 17
65 ans et plus. (n:1) - 100 -

A=*****

Sexe.
Femme. (n:8) 75 25 13
Homme. (n:4) 75 25 -

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:1) - - 100
Collégial. (n:2) 100 - -
Universitaire. (n:9) 78 33 -

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:6) 67 17 17
Retraité. (n:5) 80 40 -

A=*****

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:9) 89 22 -
Rarement/jamais. (n:3) 33 33 33

A=*****
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Q4Z Avez-vous dû téléphoner au service à la clientèle d'un ministère ou d'un
organisme du gouvernement du Québec pour comprendre votre parcours          

personnalisé?                                                               

A dû téléphoner pour   
comprendre son parcours

personnalisé.          

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:12) 8 92
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:10) 10 90
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:2) - 100

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:3) - 100
De 35 à 44 ans. (n:1) 100 -
De 45 à 54 ans. (n:1) - 100
De 55 à 64 ans. (n:6) - 100
65 ans et plus. (n:1) - 100

A=*****

Sexe.
Femme. (n:8) 13 87
Homme. (n:4) - 100

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:1) - 100
Collégial. (n:2) - 100
Universitaire. (n:9) 11 89

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:6) 17 83
Retraité. (n:5) - 100

A=*****

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:9) - 100
Rarement/jamais. (n:3) 33 67

A=*****
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Q5 Combien de fois avez-vous consulté votre parcours personnalisé, quel que soit le support que vous
avez utilisé?                                                                                       

Nombre de fois a consulté son parcours
personnalisé.                         

% LIGNE  Une seule fois. De 2 à 5 fois. De 6 à 10 fois. Ne sait pas.

Ensemble (n:11) 36 46 9 9
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:9) 22 56 11 11
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:2) 100 - - -

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:3) 67 - - 33
De 35 à 44 ans. (n:1) 100 - - -
De 45 à 54 ans. (n:1) - 100 - -
De 55 à 64 ans. (n:5) 20 60 20 -
65 ans et plus. (n:1) - 100 - -

A=*****

Sexe.
Femme. (n:7) 29 57 14 -
Homme. (n:4) 50 25 - 25

A=*****

Scolarité.
Collégial. (n:2) 50 50 - -
Universitaire. (n:9) 33 45 11 11

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:5) 80 20 - -
Retraité. (n:5) - 80 20 -

A=*****

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:9) 33 56 11 -
Rarement/jamais. (n:2) 50 - - 50

A=*****
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Q6 Est-ce que les démarches proposées dans votre parcours personnalisé ont
répondu à vos attentes et besoins ?                                       

Démarches proposées     
dans le parcours        

personnalisé ont répondu
à ses attentes et       

besoins.                

% LIGNE  Entièrement. Partiellement.

Ensemble (n:11) 73 27
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:9) 78 22
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:2) 50 50

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:3) 100 -
De 35 à 44 ans. (n:1) - 100
De 45 à 54 ans. (n:1) 100 -
De 55 à 64 ans. (n:5) 60 40
65 ans et plus. (n:1) 100 -

A=*****

Sexe.
Femme. (n:7) 57 43
Homme. (n:4) 100 -

A=*****

Scolarité.
Collégial. (n:2) - 100
Universitaire. (n:9) 89 11

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:5) 60 40
Retraité. (n:5) 80 20

A=*****

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:9) 78 22
Rarement/jamais. (n:2) 50 50

A=*****

SOM mai 2013

Page 9 / 28



Q7 Pouvez-vous expliquer ce qui fait défaut ou ce que
l'on devrait améliorer dans la création de parcours  

personnalisés?                                       

Améliorations dans la création de
parcours personnalisés.          

% LIGNE  Est satisfait
du service,  

aucun pour le
moment.      

L'outil      
clicSÉQUR    

est compliqué
à créer.     

N'a pas reçu
de          

confirmation
suite à une 
modification
au dossier. 

Ensemble (n:7) 72 14 14
A=*****

Est inscrit à Mon
dossier citoyen. 
Oui. (n:7) 72 14 14

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:1) 100 - -
De 45 à 54 ans. (n:1) 100 - -
De 55 à 64 ans. (n:4) 50 25 25
65 ans et plus. (n:1) 100 - -

A=*****

Sexe.
Femme. (n:5) 60 20 20
Homme. (n:2) 100 - -

A=*****

Scolarité.
Collégial. (n:1) - - 100
Universitaire. (n:6) 83 17 -

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:2) 50 50 -
Retraité. (n:5) 80 - 20

A=*****

Fréquence     
d'utilisation.
Souvent. (n:7) 72 14 14

A=*****
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Q8 Êtes-vous inscrit à Mon dossier citoyen?

Est inscrit à Mon dossier citoyen.

% LIGNE  Oui. Non. Ne sait pas. Ne sait pas ce
qu'est Mon    

dossier       
citoyen.      

Ensemble (n:208) 43 21 22 14
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:89) 100» -« -« -«
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:119) -« 36» 39» 25»

A=0,000

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:34) 38 23 21 18
De 35 à 44 ans. (n:24) 41 21 21 17
De 45 à 54 ans. (n:28) 36 32 21 11
De 55 à 64 ans. (n:92) 48 20 21 11
65 ans et plus. (n:30) 40 7< 30 23

A=0,624

Sexe.
Femme. (n:115) 33« 25+ 25 17
Homme. (n:93) 55» 15- 18 12

A=0,017

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 49 13 30 8
Collégial. (n:53) 36 25 28 11
Universitaire. (n:118) 44 21 17< 18

A=0,248

Occupation.
Travailleur. (n:111) 37- 25+ 24 14
Retraité. (n:84) 50+ 14- 22 14

A=0,188

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:106) 43 20 23 14
Rarement/jamais. (n:102) 42 21 22 15

A=0,987
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Q8R Êtes-vous inscrit à Mon dossier citoyen?

Est inscrit à Mon dossier
citoyen.                 

% LIGNE  Oui. Non/Ne sait  
pas/Ne sait  

pas ce qu'est
Mon dossier  

citoyen.     

Ensemble (n:208) 43 57
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:89) 100» -«
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:119) -« 100»

A=0,000

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:34) 38 62
De 35 à 44 ans. (n:24) 42 58
De 45 à 54 ans. (n:28) 36 64
De 55 à 64 ans. (n:92) 48 52
65 ans et plus. (n:30) 40 60

A=0,750

Sexe.
Femme. (n:115) 33« 67»
Homme. (n:93) 55» 45«

A=0,002

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 49 51
Collégial. (n:53) 36 64
Universitaire. (n:118) 44 56

A=0,440

Occupation.
Travailleur. (n:111) 37- 63+
Retraité. (n:84) 50+ 50-

A=0,068

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:106) 43 57
Rarement/jamais. (n:102) 42 58

A=0,857
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Q9 Pour quelles raisons n'êtes-vous pas inscrit à Mon dossier citoyen?

Raisons n'est pas inscrit à Mon dossier citoyen.

% LIGNE  Ne      
connais-
sait pas
l'exis- 
tence   
de ce   

service.

N'en   
ressent
pas le 

besoin.

Ne       
connait  

pas      
l'utilité

du       
service. 

Par   
manque

de    
temps.

Les    
démar- 
ches   
sont   

compli-
quées. 

Ne veut 
pas     

donner  
d’infor-
mations 
person- 
nelles. 

Est déjà 
inscrit à
trop de  
servi-   
ces.     

Aucune. Ne sait
pas.   

Ensemble (n:41) 34 27 12 7 7 5 2 2 5
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:41) 34 27 12 7 7 5 2 2 5

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:8) 25 25 - 25 13 - - - 13
De 35 à 44 ans. (n:5) - 60 - 20 - - 20 - -
De 45 à 54 ans. (n:9) 11- 22 22 - 22 22 - - -
De 55 à 64 ans. (n:18) 61» 17 17 - - - - 6 6
65 ans et plus. (n:1) - 100 - - - - - - -

A=*****

Sexe.
Femme. (n:28) 29 29 14 7 7 7 - - 7
Homme. (n:13) 46 23 8 8 8 - 8 8 -

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:5) 40 20 - 20 20 - - - -
Collégial. (n:13) 15- 31 8 8 15 15 - 8 8
Universitaire. (n:23) 43 26 17 4 - - 4 - 4

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:26) 23« 27 19 8 8 8 4 - 4
Retraité. (n:12) 67» 33 - - - - - 8 -

A=*****

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:20) 35 25 10 10 10 5 5 5 -
Rarement/jamais. (n:21) 33 29 14 5 5 5 - - 10

A=*****
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Q10 Depuis que vous êtes inscrit à Mon dossier citoyen, combien de fois avez-vous
consulté votre dossier?                                                          

Nombre de fois a consulté son dossier.

% LIGNE  Aucune. Une seule fois. De 2 à 5 fois. De 6 à 10 fois. Plus de 10
fois.     

Ensemble (n:88) 18 17 37 22 6
A=*****

Est inscrit à Mon
dossier citoyen. 
Oui. (n:88) 18 17 37 22 6

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:13) 15 -- 46 31 8
De 35 à 44 ans. (n:10) 10 10 40 30 10
De 45 à 54 ans. (n:10) 10 20 40 30 -
De 55 à 64 ans. (n:43) 14 19 39 21 7
65 ans et plus. (n:12) 50» 33 17 -- -

G=0,763

Sexe.
Femme. (n:38) 18 24 29 21 8
Homme. (n:50) 18 12 44 22 4

A=0,460

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:18) 39> 17 22 11 11
Collégial. (n:18) 11 6 55+ 28 -
Universitaire. (n:52) 13 21 37 23 6

D=0,775

Occupation.
Travailleur. (n:40) 15 15 40 25 5
Retraité. (n:42) 22 21 33 17 7

A=0,733

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:46) 13 17 41 22 7
Rarement/jamais. (n:42) 24 17 33 21 5

A=0,754
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Q11 Dans Mon dossier citoyen, est-ce que vous avez utilisé   
les options qui permettent d'inscrire des dates d'échéance et

des notes personnelles pour faire le suivi des démarches     
proposées dans un parcours personnalisé?                     

A utlisé les options de suivi des  
démarches dans Mon dossier citoyen.

% LIGNE  Oui. Non. Ne sait pas.

Ensemble (n:89) 5 92 3
A=*****

Est inscrit à Mon
dossier citoyen. 
Oui. (n:89) 5 92 3

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:13) - 100 -
De 35 à 44 ans. (n:10) 20 80 -
De 45 à 54 ans. (n:10) - 100 -
De 55 à 64 ans. (n:44) 5 93 2
65 ans et plus. (n:12) - 83 17

A=*****

Sexe.
Femme. (n:38) 8 92 -
Homme. (n:51) 2 92 6

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:18) 11 89 -
Collégial. (n:19) 5 90 5
Universitaire. (n:52) 2 94 4

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:41) 7 93 -
Retraité. (n:42) 2 91 7

A=*****

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:46) 5 91 4
Rarement/jamais. (n:43) 5 93 2

A=*****
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Q12 Est-ce que les options de suivi des démarches proposées
dans un parcours personnalisé ont répondu à vos attentes et

besoins ?                                                  

Options de suivi des démarches ont
répondu à ses attentes et besoins.

% LIGNE  Oui. Non. Ne sait pas.

Ensemble (n:4) 50 25 25
A=*****

Est inscrit à Mon
dossier citoyen. 
Oui. (n:4) 50 25 25

A=*****

Âge.
De 35 à 44 ans. (n:2) 50 50 -
De 55 à 64 ans. (n:2) 50 - 50

A=*****

Sexe.
Femme. (n:3) 34 33 33
Homme. (n:1) 100 - -

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:2) 50 - 50
Collégial. (n:1) 100 - -
Universitaire. (n:1) - 100 -

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:3) 67 33 -
Retraité. (n:1) - - 100

A=*****

Fréquence     
d'utilisation.
Souvent. (n:2) 50 - 50
Rarement/jamais. (n:2) 50 50 -

A=*****
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Q13A Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé les options de suivi des démarches proposées dans un parcours
personnalisé?                                                                                                  

Raisons n'a pas utlisé les options de suivi des démarches.

% LIGNE  N'en a 
pas    

besoin.

Ne      
connais-
sait pas

ces     
options.

N'utilise
pas      

suffisam-
ment le  
service. 

Utilise 
une     

autre   
méthode.

C'est   
mal     

indiqué.

N'avait
pas le 
temps. 

Allait sur
le site   

pour un   
autre     
motif.    

Ce n'est
pas     

urgent. 

Les    
démar- 
ches   
sont   

compli-
quées. 

N'aime  
pas     

donner  
des     

informa-
tions   

person- 
nelles. 

Aucun. Ne sait
pas.   

Ensemble (n:70) 34 26 9 7 6 4 4 1 1 1 3 13
A=*****

Est inscrit à Mon
dossier citoyen. 
Oui. (n:70) 34 26 9 7 6 4 4 1 1 1 3 13

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:8) 25 25 - 13 13 - - - - - - 25
De 35 à 44 ans. (n:6) 50 17 33 17 - - - - - - - -
De 45 à 54 ans. (n:8) 38 25 13 - - 13 - - - - - 13
De 55 à 64 ans. (n:37) 35 24 5 5 5 5 5 3 3 3 5 11
65 ans et plus. (n:11) 27 36 9 9 9 - 9 - - - - 18

A=*****

Sexe.
Femme. (n:32) 41 19 9 3 3 3 6 3 - - 3 13
Homme. (n:38) 29 32 8 11 8 5 3 - 3 3 3 13

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:13) 31 23 15 - 8 8 - 8 - - 8 8
Collégial. (n:15) 20 40 13 7 - 7 13 - - - 7 7
Universitaire. (n:42) 40 21 5 10 7 2 2 - 2 2 - 17

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:30) 37 17 13 3 3 10 - 3 3 3 3 13
Retraité. (n:37) 32 32 5 8 8 - 8 - - - 3 14

A=*****

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:38) 37 24 5 8 8 5 3 3 3 - 3 13
Rarement/jamais. (n:32) 31 28 13 6 3 3 6 - - 3 3 13

A=*****
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Q13B Pouvez-vous expliquer ce qui fait défaut ou ce que l'on
devrait améliorer dans les options de suivi des démarches   

proposées dans un parcours personnalisé?                    

Améliorations dans les options de
suivi des démarches.             

% LIGNE  Améliorer  
l'interface
(emplace-  
ments des  

commandes).

Rendre le site
plus convivial
(regrouper les

services).    

Offrir un     
système de    
récupération  
de données    

lors de panne.

Ensemble (n:3) 34 33 33
A=*****

Est inscrit à Mon
dossier citoyen. 
Oui. (n:3) 34 33 33

A=*****

Âge.
De 35 à 44 ans. (n:1) - 100 -
De 55 à 64 ans. (n:2) 50 - 50

A=*****

Sexe.
Femme. (n:2) - 50 50
Homme. (n:1) 100 - -

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:2) - 50 50
Collégial. (n:1) 100 - -

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:2) 50 50 -
Retraité. (n:1) - - 100

A=*****

Fréquence     
d'utilisation.
Souvent. (n:2) - 50 50
Rarement/jamais. (n:1) 100 - -

A=*****
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Q14 Auriez-vous des suggestions pour nous aider à améliorer les parcours à créer selon votre situation ou l'outil Mon dossier
citoyen en vue de simplifier vos démarches avec l'État?                                                                      

Suggestions d'améliorations.

% LIGNE  Ne    
con-  
nait  
pas   

suffi-
sam-  
ment  
les   
ser-  
vi-   

ces.  

In-  
for- 
mer  
da-  

van- 
tage 

la   
po-  

pula-
tion 
sur  
les  
ser- 
vi-  

ces. 

Don-    
ner     
plus    
d'ex-   
pli-    
ca-     

tions   
pour    
l'utili-
sa-     
tion    
des     
ser-    
vi-     

ces.    

Re-    
grou-  
per    
les    
ser-   
vi-    
ces    
gou-   
ver-   
ne-    

mentaux
en     
un     

seul   
ser-   
vice.  

Faire
des  
rap- 
pels 
pour 
évi- 
ter  

l'ou-
bli  

d'in-
for- 
ma-  
tion.

Éta-  
blir  
un    

sys-  
tème  
d'in- 
folet-
tre   

per-  
son-  
nali- 
sé.   

Ren-  
dre   
plus  
flexi-
ble   
l'in- 
for-  
ma-   
tion  
à     

rem-  
plir. 

Sim-   
pli-   
fier   
ou     

enle-  
ver    

l'outil
clic-  
SÉ-    

QUR.   

Faci-
liter
l'ac-
cès  
au   

dos- 
sier.

Dé-     
ve-     
lop-    
per     
da-     

van-    
tage    
l'utili-

té      
des     
ser-    
vi-     

ces.    

Sim-  
pli-  
fier  

l'ins-
crip- 
tion  
au    

ser-  
vice. 

Ren- 
dre  
l'in-
for- 
ma-  
tion 
plus 
ac-  

ces- 
si-  
ble. 

Au- 
tre.

Au-
cu-
ne.

Ne  
sait
pas.

Ensemble (n:115) 23 14 9 6 3 3 3 3 3 2 2 2 7 28 6
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:50) 24 2« 4 4 2 4 4 6 4 2 - - 8 42» 4
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:65) 23 23» 12 8 5 3 2 - 2 2 3 3 6 17« 8

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:11) 9 18 18 9 - - - - - - 9 - 18 45 -
De 35 à 44 ans. (n:11) 9 18 - 27 - 9 - - 9 - - - - 9 18
De 45 à 54 ans. (n:16) 38 -- 13 13 - - - 6 - 6 - - 6 19 13
De 55 à 64 ans. (n:62) 24 16 6 2 5 5 5 3 3 2 2 3 8 27 3
65 ans et plus. (n:15) 27 13 13 - 7 - - - - - - - - 40 7

A=*****

Sexe.
Femme. (n:63) 22 10 11 3 5 2 2 3 5 3 2 - 3 33 8
Homme. (n:52) 25 19 6 10 2 6 4 2 - - 2 4 12 21 4

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:21) 24 -< 10 - - 5 5 - - - - - 10 38 14+
Collégial. (n:32) 22 9 13 6 6 3 - 3 3 - 3 3 9 25 6
Universitaire. (n:62) 24 21> 6 8 3 3 3 3 3 3 2 2 5 26 3

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:55) 18- 9 7 7 4 7 2 5 5 2 2 4 5 29 9
Retraité. (n:52) 33+ 19 8 2 4 - 4 - - 2 2 - 6 27 4

A=*****

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:61) 21 11 11 8 3 2 5 3 5 3 - - 3 28 8
Rarement/jamais. (n:54) 26 17 6 4 4 6 - 2 - - 4 4 11 28 4

A=*****
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Âge.

Âge.

% LIGNE  De 16 à 24
ans.      

De 25 à 34
ans.      

De 35 à 44
ans.      

De 45 à 54
ans.      

De 55 à 64
ans.      

65 ans et
plus.    

Ensemble (n:208) 5 12 12 13 44 14
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:89) 2 12 11 11 50 14
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:119) 7 11 12 15 40 15

A=0,572

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:34) 29» 71» -< -< -« -«
De 35 à 44 ans. (n:24) - -- 100» -< -« -<
De 45 à 54 ans. (n:28) - -< -< 100» -« -<
De 55 à 64 ans. (n:92) -« -« -« -« 100» -«
65 ans et plus. (n:30) - -< -< -< -« 100»

F=0,000

Sexe.
Femme. (n:115) 6 11 16> 18> 39- 10-
Homme. (n:93) 3 13 6< 8< 51+ 19+

A=0,018

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 11+ -< 11 16 46 16
Collégial. (n:53) -- 11 10 17 51 11
Universitaire. (n:118) 5 15+ 13 11 41 15

B=0,375

Occupation.
Travailleur. (n:111) 5 20» 21» 20» 33« 1«
Retraité. (n:84) - -« -« 2« 63» 35»

A=0,000

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:106) 2< 10 10 19> 45 14
Rarement/jamais. (n:102) 8> 14 13 8< 43 14

A=0,085
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Âge (regroupé).

Âge.

% LIGNE  De 16 à 34
ans.      

De 35 à 44
ans.      

De 45 à 54
ans.      

De 55 à 64
ans.      

65 ans et plus.

Ensemble (n:208) 16 12 14 44 14
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:89) 15 11 11 49 14
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:119) 18 12 15 40 15

A=0,750

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:34) 100» -< -< -« -«
De 35 à 44 ans. (n:24) -< 100» -< -« -<
De 45 à 54 ans. (n:28) -< -< 100» -« -<
De 55 à 64 ans. (n:92) -« -« -« 100» -«
65 ans et plus. (n:30) -« -< -< -« 100»

C=0,000

Sexe.
Femme. (n:115) 17 16> 18> 39- 10-
Homme. (n:93) 16 6< 8< 51+ 19+

A=0,014

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 11 11 16 46 16
Collégial. (n:53) 11 10 17 51 11
Universitaire. (n:118) 20+ 13 11 41 15

A=0,688

Occupation.
Travailleur. (n:111) 25» 21» 20» 33« 1«
Retraité. (n:84) -« -« 2« 63» 35»

A=0,000

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:106) 11< 11 19> 45 14
Rarement/jamais. (n:102) 21> 13 8< 43 15

A=0,080
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Sexe.

Sexe.

% LIGNE  Femme. Homme.

Ensemble (n:208) 55 45
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:89) 43« 57»
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:119) 65» 35«

A=0,002

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:34) 56 44
De 35 à 44 ans. (n:24) 75> 25<
De 45 à 54 ans. (n:28) 75> 25<
De 55 à 64 ans. (n:92) 49- 51+
65 ans et plus. (n:30) 40- 60+

A=0,014

Sexe.
Femme. (n:115) 100» -«
Homme. (n:93) -« 100»

A=0,000

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 57 43
Collégial. (n:53) 58 42
Universitaire. (n:118) 53 47

A=0,809

Occupation.
Travailleur. (n:111) 69» 31«
Retraité. (n:84) 40« 60»

A=0,000

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:106) 55 45
Rarement/jamais. (n:102) 56 44

A=0,866
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Scolarité.

Scolarité.

% LIGNE  Primaire. Secondaire. Collégial. Universitaire.

Ensemble (n:208) 1 17 25 57
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:89) 2 18 21 59
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:119) - 16 29 55

B=0,543

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:34) - 12 18 70+
De 35 à 44 ans. (n:24) - 17 21 62
De 45 à 54 ans. (n:28) - 21 32 47
De 55 à 64 ans. (n:92) 2 16 30 52
65 ans et plus. (n:30) - 20 20 60

B=0,690

Sexe.
Femme. (n:115) - 18 27 55
Homme. (n:93) 2 15 24 59

B=0,710

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 5 95» -« -«
Collégial. (n:53) - -« 100» -«
Universitaire. (n:118) - -« -« 100»

B=0,000

Occupation.
Travailleur. (n:111) - 14 28 58
Retraité. (n:84) 2 18 24 56

B=0,717

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:106) 1 12- 26 61
Rarement/jamais. (n:102) 1 22+ 25 52

B=0,176
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Scolarité (regroupé).

Scolarité.

% LIGNE  Primaire/  
secondaire.

Collégial. Universitaire.

Ensemble (n:208) 18 25 57
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:89) 20 21 59
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:119) 16 29 55

A=0,440

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:34) 12 18 70+
De 35 à 44 ans. (n:24) 17 21 62
De 45 à 54 ans. (n:28) 21 32 47
De 55 à 64 ans. (n:92) 19 29 52
65 ans et plus. (n:30) 20 20 60

A=0,688

Sexe.
Femme. (n:115) 18 27 55
Homme. (n:93) 17 24 59

A=0,809

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 100» -« -«
Collégial. (n:53) -« 100» -«
Universitaire. (n:118) -« -« 100»

A=0,000

Occupation.
Travailleur. (n:111) 14 28 58
Retraité. (n:84) 20 24 56

A=0,524

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:106) 13- 26 61
Rarement/jamais. (n:102) 23+ 25 52

A=0,187
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Occupation.

Occupation.

% LIGNE  Travailleur. Retraité.

Ensemble (n:195) 57 43
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:83) 49- 51+
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:112) 62+ 38-

A=0,068

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 100» -«
De 35 à 44 ans. (n:23) 100» -«
De 45 à 54 ans. (n:24) 92» 8«
De 55 à 64 ans. (n:90) 41« 59»
65 ans et plus. (n:30) 3« 97»

A=0,000

Sexe.
Femme. (n:111) 69» 31«
Homme. (n:84) 40« 60»

A=0,000

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:33) 48 52
Collégial. (n:51) 61 39
Universitaire. (n:111) 58 42

A=0,524

Occupation.
Travailleur. (n:111) 100» -«
Retraité. (n:84) -« 100»

A=0,000

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:102) 55 45
Rarement/jamais. (n:93) 59 41

A=0,551
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Occupation (regroupé).

Occupation.

% LIGNE  Travailleur. Retraité.

Ensemble (n:195) 57 43
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:83) 49- 51+
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:112) 62+ 38-

A=0,068

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 100» -«
De 35 à 44 ans. (n:23) 100» -«
De 45 à 54 ans. (n:24) 92» 8«
De 55 à 64 ans. (n:90) 41« 59»
65 ans et plus. (n:30) 3« 97»

A=0,000

Sexe.
Femme. (n:111) 69» 31«
Homme. (n:84) 40« 60»

A=0,000

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:33) 48 52
Collégial. (n:51) 61 39
Universitaire. (n:111) 58 42

A=0,524

Occupation.
Travailleur. (n:111) 100» -«
Retraité. (n:84) -« 100»

A=0,000

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:102) 55 45
Rarement/jamais. (n:93) 59 41

A=0,551
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Fréquence d'utilisation.

Fréquence d'utilisation.

% LIGNE  Souvent. Rarement. Jamais.

Ensemble (n:208) 51 47 2
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:89) 52 48 -
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:119) 51 46 3

B=0,945

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:34) 35< 62+ 3
De 35 à 44 ans. (n:24) 46 54 -
De 45 à 54 ans. (n:28) 71> 25< 4
De 55 à 64 ans. (n:92) 52 46 2
65 ans et plus. (n:30) 50 50 -

B=0,062

Sexe.
Femme. (n:115) 50 47 3
Homme. (n:93) 52 47 1

B=0,956

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 38- 59+ 3
Collégial. (n:53) 51 45 4
Universitaire. (n:118) 55 44 1

B=0,213

Occupation.
Travailleur. (n:111) 50 47 3
Retraité. (n:84) 55 45 -

B=0,689

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:106) 100» -« -
Rarement/jamais. (n:102) -« 96» 4

B=0,000
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Fréquence d'utilisation (regroupé).

Fréquence d'utilisation.

% LIGNE  Souvent. Rarement/
jamais.  

Ensemble (n:208) 51 49
A=*****

Est inscrit à Mon dossier citoyen.
Oui. (n:89) 52 48
Non/Ne sait pas/Ne sait pas ce qu'est Mon dossier citoyen. (n:119) 50 50

A=0,857

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:34) 35< 65>
De 35 à 44 ans. (n:24) 46 54
De 45 à 54 ans. (n:28) 71> 29<
De 55 à 64 ans. (n:92) 52 48
65 ans et plus. (n:30) 50 50

A=0,080

Sexe.
Femme. (n:115) 50 50
Homme. (n:93) 52 48

A=0,866

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 38- 62+
Collégial. (n:53) 51 49
Universitaire. (n:118) 55 45

A=0,187

Occupation.
Travailleur. (n:111) 50 50
Retraité. (n:84) 55 45

A=0,551

Fréquence d'utilisation.
Souvent. (n:106) 100» -«
Rarement/jamais. (n:102) -« 100»

A=0,000

SOM mai 2013
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que Services Québec réalise auprès de 
son panel d’internautes; son objectif général est de mesurer l’appréciation de ces derniers envers 
les moyens déployés ou qui pourraient être déployés pour simplifier leurs relations avec les 
ministères et organismes gouvernementaux du Québec. 
 
 

Ensemble des membres du panel de citoyens de Services Québec au 6 juin 2013 (369 membres). 
 
 
 
•  Sondage en ligne réalisé du 6 au 14 juin 2013. 
•  Invitation par courriel envoyée le 6 juin 2013 (50 invitations) et le 7 juin 2013 (318 invitations); 

rappel auprès des non-répondants effectué le 11 juin 2013.   
•  Taux de réponse : 52,7 % (192 répondants). 
 
 
 
Étant donné que le panel de Services Québec est un échantillon non probabiliste (les panélistes se 
sont inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne 
sont pas représentatifs de la population en général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les 
services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc 
plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 



 
DES PANÉLISTES TRÈS SCOLARISÉS ET PLUS ÂGÉS 
Les panélistes ayant répondu au sondage sont très scolarisés. 
En effet, ces derniers possèdent, pour la grande majorité, un 
diplôme d’études collégial (25 %) ou un diplôme universitaire 
(59 %).  
 
Un peu plus de la moitié (53 %) des répondants sont des 
personnes de 55 ans ou plus et des travailleurs à temps plein ou 
à temps partiel (55 %).  
 
Enfin, un peu moins de la moitié (46 %) des personnes utilisent 
souvent les services gouvernementaux en ligne.  
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

Ensemble 
(n : 192) 

% 

Âge 
•  16 à 34 ans 15 

•  35 à 44 ans 16 

•  45 à 54 ans 16 

•  55 à 64 ans 42 

•  65 ans et plus 11 

Sexe 
•  Homme 44 

•  Femme 56 

Scolarité 
• Primaire/secondaire 16 

• Collégial 25 

• Universitaire 59 

Occupation 
•  Travailleur (temps plein et temps partiel) 55 

• Étudiant 3 

• Retraité 38 

• Sans emploi 4 
Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux 
en ligne 

•  Jamais 5 

• Rarement 49 

• Souvent 46 



FAITS SAILLANTS 
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RECHERCHE D’INFORMATION GOUVERNEMENTALE 
§  L’utilisation d’un moteur de recherche (39 %), la consultation du site 

Internet du ministère ou de l’organisme auquel se rapporte leur recherche 
(38 %) et la consultation du Portail gouvernemental de services figurent 
parmi les premiers gestes posés par les panélistes lorsqu’ils cherchent de 
l’information gouvernementale. 

§  Leurs recherches d’information portent le plus souvent sur les finances 
personnelles (56 %), la retraite et les rentes (52 %), ainsi que la santé et 
les services sociaux (47 %). 

 
 PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE SERVICES 
§  Au courant de la dernière année, ce sont huit panélistes sur dix (80 %) qui 

ont consulté le Portail gouvernemental de services au moins une fois. 
§  La très grande majorité des panélistes qui ont consulté le Portail 

gouvernemental de services au courant de la dernière année s’entendent 
pour dire qu’il est une source utile d’information (très et assez utile : 
93 %), qu’il est facile à consulter (très et assez facile : 82 %) et qu’il peut 
probablement (53 %) ou certainement (40 %) faciliter leurs démarches 
auprès des ministères et organismes gouvernementaux du Québec. 

PARCOURS EN LIGNE 
§  De l’avis des panélistes, se faire voler son identité (moyenne de 4,6 sur 6) 

et prendre sa retraite (moyenne de 4,1 sur 6) sont les deux principaux 
événements de vie qui devraient faire l’objet d’un nouveau parcours en 
ligne. 

 
ÉCRITS GOUVERNEMENTAUX 
§  Si les brochures et les dépliants sont plutôt faciles à comprendre pour la 

plupart des panélistes (86 %), les sites Internet et les services en ligne, de 
même que les formulaires, présentent un niveau de difficulté plus élevé 
(avec respectivement 30 % et 34 % de réponses « difficiles ou très 
difficiles » à comprendre).  

§  L’appréciation des écrits gouvernementaux est mitigée. Par exemple, les 
avis sont partagés quant au vocabulaire utilisé (49 % de réponses 
« entièrement ou plutôt d’accord »), à la complexité des phrases utilisées 
(46 %), à la clarté, à la simplicité et à l’accessibilité des écrits (43 %) ainsi 
qu’à la cohérence interministérielle (46 %).   

 

 

FAITS SAILLANTS 

 
SERVICE QUÉBÉCOIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE (SQCA) 
§  Un peu plus des deux tiers des panélistes interrogés (67 %) connaissent 

le Service québécois de changement d’adresse (SQCA). De ceux qui le 
connaissent, 66 % l’ont déjà utilisé. 

§  Selon les panélistes qui connaissent le SQCA, pour mieux répondre aux 
besoins de ses utilisateurs, ce service devrait aussi comprendre l’Agence 
du revenu du Canada (moyenne de 5,1 sur 6) et Hydro-Québec (moyenne 
de 4,8 sur 6). 

SERVICES EN LIGNE LIÉS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
§  De façon générale, les panélistes seraient à l’aise de modifier en ligne 

leurs coordonnées téléphoniques et de courriel (93 %). Dans une moindre 
mesure (84 %), ils le seraient aussi pour permettre que les ministères et 
organismes enregistrent leurs données personnelles d’identité afin de les 
utiliser, avec leur consentement, pour leur expédier des formulaires 
personnalisés. On constate toutefois un certain malaise quant à 
l’utilisation d’un service en ligne pour faire modifier des coordonnées 
bancaires (81 %).  

OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DOSSIERS 
§  Dans l’éventualité où les panélistes pourraient obtenir des 

renseignements sur les dossiers qu’ils ont dans les ministères et 
organismes gouvernementaux du Québec, deux possibilités semblent 
retenir leur intérêt :  

•  Suivre l’état d’avancement de leurs demandes (moyenne de 2,9 sur 4); 
•  Recevoir des avis de renouvellement (2,8), un choix plus populaire 

parmi les 35-44 ans (3,1). 
 
PROCURATION  
§  Près du quart des panélistes interrogés (23 %) ont une procuration pour 

gérer les affaires d’une autre personne ou sont des aidants naturels. 
§  Dans l’éventualité où ils auraient à utiliser une procuration valide auprès 

de tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec, les 
panélistes seraient, pour la grande majorité, à l’aise de le faire (très et 
assez : 89 %). 



RÉSULTATS 



1% 

1% 

3% 

3% 

15% 

38% 

39% 

Se rend au bureau du ministère ou de 
l’organisme concerné 

Consulte des membres de mon 
entourage 

Téléphone au service à la clientèle du 
ministère ou de l'organisme 

Téléphone au service à la clientèle de 
Services Québec 

Consulte le Portail gouvernemental de 
services  

Consulte le site internet du ministère 
ou de l'organisme auquel se rapporte 

sa recherche 

Utilise un moteur de recherche 

PREMIER GESTE LORS D’UNE RECHERCHE D’INFORMATION 

 
LA RECHERCHE INTERNET : LE PREMIER GESTE POSÉ 
LORS D’UNE RECHERCHE D’INFORMATION 
Lorsqu’ils cherchent de l’information gouvernementale, les 
panélistes utilisent en premier lieu le Web pour trouver 
l’information dont ils ont besoin. En effet, l’utilisation d’un moteur 
de recherche (39 %), la consultation du site Internet du ministère 
ou de l’organisme auquel se rapporte leur recherche (38 %) et la 
consultation du Portail gouvernemental de services figurent 
parmi les premiers gestes posés par les panélistes lorsqu’ils 
cherchent de l’information gouvernementale. 
 
La consultation du Portail gouvernemental de services est 
mentionnée davantage par les retraités (24 %) que par les 
travailleurs (9 %). 

Q1. « QUEL EST LE PREMIER GESTE QUE VOUS POSEZ QUAND VOUS 
CHERCHEZ DE L’INFORMATION GOUVERNEMENTALE? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 190) 

8 



56% 

52% 

47% 

40% 

31% 

27% 

26% 

22% 

20% 

18% 

17% 

27% 

Finances personnelles (ex. impôts, 
revenus) 

Retraites et rentes 

Santé et services sociaux 

Assurance automobile, 
immatriculation et permis de conduire 

État civil et vie familiale 

Emploi 

Éducation, formation, enseignement 
et recherche 

Sécurité du revenu 

Habitation et logement 

Élections 

Santé et sécurité au travail 

Autre 

SUJETS DE RECHERCHE D’INFORMATION 

 
LES FINANCES, LA RETRAITE ET LA SANTÉ : LES TROIS 
PRINCIPAUX THÈMES DE RECHERCHE D’INFORMATION 
GOUVERNEMENTALE 
Parmi l’ensemble des sujets de recherche d’information 
gouvernementale évoqués, trois grands thèmes sont mentionnés 
par la moitié des répondants ou davantage. En effet, les 
panélistes indiquent que leurs recherches d’information portent le 
plus souvent sur les finances personnelles (56 %), la retraite et 
les rentes (52 %), ainsi que la santé et les services sociaux 
(47 %). Notons que la catégorie « autre » inclut des sujets variés, 
notamment l’environnement (15 %), les communautés culturelles 
et l’immigration (6 %), de même que l’agriculture, les pêcheries et 
l’alimentation (5 %). 
 
Sans surprise, l’âge des répondants influence grandement les 
sujets de recherche les plus courants. Par exemple :  
•  Les plus jeunes (16 à 34 ans) sont plus enclins à chercher de 

l’information sur l’état civil et la vie familiale (48 %), sur 
l’éducation (48 %) et sur les élections (34 %).  

•  Les panélistes âgés de 35 à 44 ans mentionnent peu la 
retraite (18 %), mais sont plus nombreux à évoquer les sujets 
liés à l’état civil et à la vie familiale (50 %). 

•  Les répondants âgés de 45 à 54 ans sont les plus nombreux à 
indiquer la santé (64 %) et les services automobiles (61 %).  

•  Les panélistes âgés de 55 à 64 ans s’intéressent davantage à 
la retraite et aux rentes (72 %). 

En outre, les hommes ont mentionné plus souvent les finances 
personnelles que les femmes (65 % contre 49 % pour les 
femmes).  
 
 

Q2a. « SUR QUELS SUJETS PORTENT LE PLUS SOUVENT VOS 
RECHERCHES D’INFORMATION GOUVERNEMENTALE? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 188) 

PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES 
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PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE SERVICES  

 
LA MAJORITÉ DES PANÉLISTES ONT CONSULTÉ LE 
PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE SERVICES PLUS D’UNE 
FOIS 
Au courant de la dernière année, ce sont huit panélistes sur dix 
(80 %) qui ont consulté le Portail gouvernemental de services au 
moins une fois; 38 % l’ont consulté six fois ou plus. 
 
Les panélistes qui utilisent souvent les services 
gouvernementaux en ligne semblent avoir consulté davantage le 
Portail au courant de la dernière année : 47 % d’entre eux l’ont 
consulté 6 fois ou plus, comparativement à 29 % parmi ceux qui 
utilisent rarement ou jamais les services gouvernementaux en 
ligne.    
 

Q3. « AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, COMBIEN DE FOIS AVEZ-
VOUS CONSULTÉ LE PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE SERVICES 

(PORTAIL QUÉBEC)? » 

(Base : tous; n : 192) 
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% 

Aucune 20 

De 1 à 5 fois 42 

6 fois ou plus 38 



PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE SERVICES (SUITE) 

LE PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE SERVICES : UTILE, 
FACILE À CONSULTER ET FACILITATEUR 
La très grande majorité des panélistes qui ont consulté le Portail 
gouvernemental de services au courant de la dernière année 
s’entendent pour dire qu’il est une source utile d’information (très 
et assez utile : 93 %) et qu’il est facile à consulter (très et assez 
facile : 82 %). Ceux qui ont consulté le Portail six fois ou 
davantage au cours de la dernière année sont plus nombreux à le 
considérer comme très utile (52 % contre 31 % parmi ceux qui ont 
consulté le Portail cinq fois ou moins).  
 
De plus, les panélistes mentionnent que le Portail peut 
probablement (53 %) ou certainement (40 %) faciliter leurs 
démarches auprès des ministères et organismes 
gouvernementaux du Québec. Les panélistes qui utilisent souvent 
les services gouvernementaux en ligne sont encore plus certains 
(51 %) que le Portail peut faciliter leurs démarches auprès des 
ministères et organismes gouvernementaux du Québec.    
 
Quelques pistes d’amélioration du Portail ont été suggérées par 
les panélistes. Quatre ont été mentionnées par au moins 5 % des 
répondants (n : 153), soit : 
•  Améliorer la convivialité du site Web (11 %); 
•  Améliorer l’outil de recherche (performance, portée, méthode; 

9 %); 
•  Clarifier l’information (6 %); 
•  Améliorer l’interface (visibilité des outils, disposition de 

l’information, etc.; 5 %). 
 
Notons que 56 % des panélistes ayant consulté le Portail au cours 
de la dernière année n’ont fait aucune suggestion d’amélioration. 

 

Q4. « SELON VOUS, À QUEL POINT LE PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE 
SERVICES EST-IL UNE SOURCE UTILE D’INFORMATION? » 

(Base : ceux qui ont consulté le portail au courant de la dernière année, 
excluant la non-réponse; n : 149) 

11 

7% 41% 52% 

Peu utile Très utile Assez utile 

93 % 

Q5. « SELON VOUS, À QUEL POINT LE PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE 
SERVICES EST-IL FACILE À CONSULTER? » 

(Base : ceux qui ont consulté le portail au courant de la dernière année, 
excluant la non-réponse; n : 149) 

18% 14% 68% 

Difficile ou très difficile Très facile Facile 

82 % 

Q6. « DE FAÇON GÉNÉRALE, DIRIEZ-VOUS QUE LE PORTAIL 
GOUVERNEMENTAL DE SERVICES PEUT FACILITER VOS DÉMARCHES 
AUPRÈS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX DU 

QUÉBEC? » 

(Base : ceux qui ont consulté le portail au courant de la  
dernière année; n : 153) 

7% 40% 53% 

Certainement ou probablement pas Certainement Probablement 

93 % 



4,6 

4,1 

3,6 

3,4 

2,7 

2,7 

Se faire voler son identité 

Prendre sa retraite 

Porter plainte/exercer un 
recours 

Perdre son portefeuille 

Acheter ou vendre sa 
propriété 

Se marier/s'unir civilement 

PARCOURS EN LIGNE 

SE FAIRE VOLER SON IDENTITÉ ET PRENDRE SA 
RETRAITE : DEUX ÉVÉNEMENTS DE VIE QUI DEVRAIENT 
FAIRE L’OBJET D’UN PARCOURS EN LIGNE 
De l’avis des panélistes, se faire voler son identité (moyenne de 
4,6 sur 6) et prendre sa retraite (4,1) sont les deux principaux 
événements de vie qui devraient faire l’objet d’un parcours en 
ligne. Ces deux événements ont été respectivement mentionnés 
au premier rang par 38 % et 24 % des panélistes.   
 
Deux autres événements de vie ne sont pas non plus à négliger. 
Il s’agit de porter plainte ou d’exercer un recours (3,6) et de la 
perte du portefeuille (3,4). Ce dernier événement a toutefois été 
mentionné au premier rang par seulement 8 % des panélistes.   
 
Enfin, acheter ou vendre sa propriété et se marier ou s’unir 
civilement arrivent aux derniers rangs et obtiennent le même 
pointage (2,7). Ils n’ont été mentionnés au premier rang que par 
6 % et 8 % des panélistes interrogés.  
 
Comme c’est le cas pour la recherche d’information 
gouvernementale (réf. : page 8), l’âge influence les perceptions. 
La retraite obtient ainsi une note plus élevée parmi les 55-64 ans 
(4,4), alors que la note moyenne pour l’achat ou la vente d’une 
propriété décroît avec l’âge des panélistes (de 3,6 chez les 16-34 
ans à 2,5 chez les 65 ans ou plus). En outre, les retraités 
semblent plus préoccupés par le vol d’identité (5,1) que les 
travailleurs (4,3).  

Q8a. « [...] SELON VOUS, QUELS AUTRES ÉVÉNEMENTS DE VIE 
DEVRAIENT FAIRE L'OBJET D'UN PARCOURS EN LIGNE? VEUILLEZ 

INDIQUER VOS PRÉFÉRENCES EN CLASSANT LES 6 PROPOSITIONS 
SUIVANTES PAR ORDRE D’IMPORTANCE, OÙ 1 EST LE PLUS IMPORTANT 

ET 6 LE MOINS IMPORTANT? » 
(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 185) 

NOTE MOYENNE SUR 6* 

12 

38 %  
première mention 

24 %  
première mention 

12 %  
première mention 

8 %  
première mention 

6 %  
première mention 

8 %  
première mention 

*De façon à hiérarchiser les événements de vie, un pointage sur six a été calculé pour 
chacun d’entre eux. Un événement de vie choisi au premier rang recevait ainsi 6 points, au 
deuxième rang, 5 points, au troisième rang, 4 points, au quatrième rang, 3 points, au 
cinquième rang, 2 points, au premier rang, 1 point. Une moyenne a ensuite été calculée 
sur six.  



ÉCRITS GOUVERNEMENTAUX 

 
LA COMPRÉHENSION DES ÉCRITS GOUVERNEMENTAUX 
EST DIFFICILE POUR CERTAINS 
Si les brochures et les dépliants sont plutôt faciles à comprendre 
pour la plupart des panélistes (86 %), les sites Internet et les 
services en ligne, de même que les formulaires présentent un 
niveau de difficulté plus élevé, avec respectivement 30 % et 34 % 
de réponses « difficiles ou très difficiles » à comprendre. Seuls 
9 % à 18 % des panélistes estiment que les écrits 
gouvernementaux mentionnés sont très faciles à comprendre. 
 
Notons par ailleurs que les perceptions à cet égard ne varient 
pas en fonction du niveau de scolarité des répondants.  
 

 

Q9. « DE FAÇON GÉNÉRALE, À QUEL POINT DIRIEZ-VOUS QUE LES 
ÉCRITS GOUVERNEMENTAUX SUIVANTS SONT FACILES OU DIFFICILES 

À COMPRENDRE? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

13 

34% 

14% 

30% 

9% 

18% 

13% 

57% 

68% 

57% 

Difficiles ou très difficiles Très faciles Faciles 

66 % 

86 % 

70 % 

A.  Formulaires (n :187) 

B.  Brochures et dépliants  
(n :188) 

C.  Sites Internet et 
services en ligne 
(n :188) 



4% 

17% 

9% 

8% 

9% 

12% 

17% 

30% 

48% 

53% 

43% 

45% 

45% 

37% 

23% 

7% 

7% 

12% 

8% 

7% 

5% 

43% 

28% 

31% 

37% 

38% 

36% 

41% 

Entièrement en désaccord Entièrement d'accord Plutôt d'accord 

ÉCRITS GOUVERNEMENTAUX (SUITE) 

 
LES AVIS SONT PARTAGÉS SUR LE CONTENU DES ÉCRITS 
GOUVERNEMENTAUX 
Une série d’énoncés visaient spécifiquement à mesurer 
l’appréciation du contenu des écrits gouvernementaux en 
général (ex. : formulaires, sites Internet, dépliants, etc.). Comme 
on peut le voir dans le graphique ci-contre, les perceptions des 
panélistes sont partagées.  
 
Deux énoncés liés à la quantité d’information contenue dans les 
écrits gouvernementaux se démarquent positivement des autres. 
Ainsi, près deux tiers des panélistes sont en désaccord avec le 
fait que les écrits gouvernementaux renferment trop d’information 
(65 %) et qu’ils sont incomplets (62 %).  
 
Les énoncés D à G obtiennent des taux d’accord légèrement 
inférieurs à 50 %. Ainsi, les avis sont partagés quant au 
vocabulaire utilisé (49 % de réponses « entièrement ou plutôt 
d’accord »), à la complexité des phrases utilisées (46 %), à la 
clarté, à la simplicité et à l’accessibilité des écrits (43 %) ainsi 
qu’à la cohérence interministérielle (46 %).   
 
Enfin, les deux tiers des panélistes s’entendent pour dire que les 
écrits gouvernementaux ne sont pas assez adaptés à la réalité 
du citoyen, qu’ils sont trop « administratifs » (66 %).  
 
 
 
 

 

Q10. « DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES 
ÉNONCÉS SUIVANTS À PROPOS DES ÉCRITS GOUVERNEMENTAUX  

(EX. : FORMULAIRES, SITES INTERNET, DÉPLIANTS)? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

14 

66 % 

35 % 

38 % 

A. Les écrits gouvernementaux 
ne sont pas assez adaptés à la 
réalité du citoyen, ils sont trop 
« administratifs » (n:187) 

B. Les écrits gouverne-
mentaux renferment trop 
d’information (n :179) 

C. Les écrits gouvernemen-
taux sont incomplets (n :169) 

D. Dans les écrits 
gouvernementaux, le 
vocabulaire utilisé est difficile à 
comprendre (n :186) 

E. Dans les écrits 
gouvernementaux, les phrases 
sont trop compliquées (n :186) 

F. Les écrits gouvernementaux 
sont clairs, simples, accessibles 
pour monsieur et madame Tout-
le-monde (n :186) 

G. Les écrits gouvernementaux 
sont cohérents d’un organisme ou 
d’un ministère à un autre (n :158) 

49 % 

46 % 

43 % 

46 % 

Plutôt en désaccord 

34 % 

65 % 

62 % 

51 % 

54 % 

57 % 

54 % 



ÉCRITS GOUVERNEMENTAUX (SUITE) 

 
SIMPLIFIER LE VOCABULAIRE ET ILLUSTRER LE PROPOS 
Les panélistes étaient invités à suggérer des pistes pour 
améliorer les écrits gouvernementaux. D’entrée de jeu, 
mentionnons que 57 % d’entre eux n’ont fourni aucune 
suggestion (Ne sait pas). Quatre suggestions ont été 
mentionnées par au moins 5 % des répondants; il s’agit de 
simplifier le vocabulaire (13 %), de donner directement 
l’information (7 %), de se mettre dans la peau des destinataires 
(6 %) et d’améliorer la convivialité des écrits gouvernementaux 
(5 %). 
 
La catégorie « autre » inclut des réponses variées, par exemple : 
fournir des explications supplémentaires comme des définitions, 
organiser l’information en catégories et en sous-catégories, 
ajouter des supports visuels (ex. : schémas), raccourcir les 
documents, fournir un service d’aide ou encore offrir l’information 
en différents formats (PDF, HTML, etc.).  
 

Q11. « POUVEZ-VOUS NOUS SUGGÉRER DES PISTES POUR AMÉLIORER 
LES ÉCRITS GOUVERNEMENTAUX EN GÉNÉRAL? » 

(Base : tous; n : 192) 

15 

% 

Simplifier le vocabulaire 13 

Donner directement l’information 7 

Se mettre dans la peau des destinataires 6 

Améliorer la convivialité 5 

Simplifier, clarifier (sans précision) 4 

Donner de l’information complète 4 

Inclure d’abord des résumés 3 

Donner des exemples 3 

Améliorer le côté visuel 2 

Uniformiser le côté visuel 2 

Autre 11 

Ne sait pas 57 



SERVICES QUÉBÉCOIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE 

 
LE SERVICE QUÉBÉCOIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE 
(SQCA) : CONNU ET UTILISÉ 
Les deux tiers des panélistes interrogés (67 %) connaissent le 
Service québécois de changement d’adresse (SQCA), une 
proportion qui grimpe à 75 % parmi les travailleurs (contre 56 % 
chez les retraités). 
 
De ceux qui connaissent le SQCA, 66 % l’ont déjà utilisé.  
 
 
 
 

Q12. « [...] CONNAISSEZ-VOUS LE SERVICE QUÉBÉCOIS DE 
CHANGEMENT D’ADRESSE (SQCA)? » 

(Base : tous; n : 192) 

16 

Oui 
67% 

Non 
33% 

Q13. « AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ LE SERVICE QUÉBÉCOIS DE 
CHANGEMENT D’ADRESSE (SQCA)? » 

(Base : ceux qui connaissent le SQCA; n : 128) 

Oui 
66% 

Non/NSP/
NRP 
34% 



5,1 

4,8 

3,5 

3,4 

2,8 

1,6 

Agence du revenu du Canada 

Hydro-Québec 

Fournisseurs de services en 
télécommunication 

Service Canada 

Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de 
la Science et de la Technologie 

Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement, 

de la Faune et des Parcs 

SERVICES QUÉBÉCOIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE (SUITE) 

 
L’AGENCE DU REVENU DU CANADA ET HYDRO-QUÉBEC 
DEVRAIENT PARTICIPER AU SQCA 
Selon les panélistes qui connaissent le Service québécois de 
changement d’adresse (SQCA), pour mieux répondre aux 
besoins de ses utilisateurs, ce service devrait aussi comprendre 
l’Agence du revenu du Canada (moyenne de 5,1 sur 6) et Hydro-
Québec (4,8). Ces deux organisations ont été mentionnées au 
premier rang respectivement par 46 % et 34 % des panélistes 
concernés. 
 
Dans une moindre mesure, les fournisseurs de services en 
télécommunication (3,5) et Service Canada (3,4) pourraient aussi 
être invités à participer au SQCA.  
 
Enfin, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie de même que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs revêtent moins d’intérêt aux yeux des panélistes pour le 
SQCA, avec des notes moyennes respectives de 2,8 et 1,6. 

Q14. « SELON VOUS, POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS, QUELS 
AUTRES MINISTÈRES, ORGANISMES OU ORGANISATIONS DEVRAIENT 
PARTICIPER AU SERVICE QUÉBÉCOIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE 

(SQCA)? » 

(Base : ceux qui connaissent le SQCA, excluant la non-réponse; n : 125) 

 
NOTE MOYENNE SUR 6* 
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46 %  
première mention 

34 %  
première mention 

9 %  
première mention 

3 %  
première mention 

5 %  
première mention 

1 %  
première mention 

*De façon à hiérarchiser les organisations qu’il serait souhaitable d’inclure au SQCA, un 
pointage sur six a été calculé pour chacune d’entre elles. Une organisation choisie au 
premier rang recevait ainsi 6 points, au deuxième rang, 5 points, au troisième rang, 4 
points, au quatrième rang, 3 points, au cinquième rang, 2 points, au premier rang, 1 point. 
Une moyenne a ensuite été calculée sur six.  



19% 49% 32% 

Peu ou pas du tout Très Assez 

SERVICES EN LIGNE LIÉS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
UN CERTAIN MALAISE À FAIRE MODIFIER LES 
COORDONNÉES BANCAIRES 
Environ un panéliste sur cinq (19 %) serait peu ou pas du tout à 
l’aise d’utiliser un service en ligne pour faire modifier ses 
coordonnées bancaires. Les raisons évoquées pour justifier ce 
malaise (n : 39) concernent principalement la sécurité d’une telle 
transaction (doute de l’aspect sécuritaire, manque de confiance 
dans la méthode, estime qu’il y a des risques du côté de la 
confidentialité) et la complexité des démarches (trouve les 
procédures trop compliquées ou trop longues, ou préfère une 
autre méthode). 
 
TRÈS À L’AISE À FAIRE MODIFIER LES COORDONNÉES DE 
CONTACT 
Plus de neuf panélistes sur dix (93 %) seraient à l’aise d’utiliser 
un service en ligne pour faire modifier leur numéro de téléphone 
ou leur adresse de courriel. Cette proportion grimpe à 97 % 
parmi ceux qui connaissent le SQCA et à 98 % parmi ceux qui 
utilisent souvent les services gouvernementaux en ligne. Les 
panélistes qui ne seraient pas à l’aise de le faire (n : 13) 
craignent surtout la complexité du processus. 
 
RELATIVEMENT À L’AISE AVEC L’ENREGISTREMENT DES 
DONNÉES PERSONNELLES 
En tout, 84 % des panélistes seraient à l’aise d’utiliser un service 
en ligne qui permettrait d’enregistrer leurs données personnelles 
et d’obtenir des formulaires personnalisés (88 % parmi ceux qui 
connaissent le SQCA). Le malaise chez certains (n : 30) 
concerne surtout l’aspect sécuritaire de l’échange d’information. 
 

Q15. « À QUEL POINT SERIEZ-VOUS À L’AISE D’UTILISER UN SERVICE EN 
LIGNE POUR FAIRE MODIFIER LES COORDONNÉES BANCAIRES 

SERVANT AU DÉPÔT DIRECT DES VERSEMENTS QUE VOUS RECEVEZ 
DES MINISTÈRES ET ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX DU QUÉBEC? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 190) 

18 

81 % 

Q16. « À QUEL POINT SERIEZ-VOUS À L’AISE D’UTILISER UN SERVICE EN 
LIGNE POUR FAIRE MODIFIER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE OU 

L’ADRESSE DE COURRIEL QUE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
GOUVERNEMENTAUX DU QUÉBEC ONT À VOTRE DOSSIER? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 191) 

7% 62% 31% 

Peu ou pas du tout Très Assez 

93 % 

Q17. « À QUEL POINT SERIEZ-VOUS À L’AISE D'UTILISER UN SERVICE EN 
LIGNE PERMETTANT QUE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES 

GOUVERNEMENTAUX DU QUÉBEC ENREGISTRENT VOS DONNÉES 
PERSONNELLES D’IDENTITÉ (EX. : NOM ET ADRESSE) ET LES UTILISENT, 

AVEC VOTRE CONSENTEMENT, POUR VOUS EXPÉDIER DES 
FORMULAIRES PERSONNALISÉS? » 

(Base : tous; n : 192) 

16% 46% 38% 

Peu ou pas du tout Très Assez 

84 % 



2,9 

2,8 

2,3 

2,0 

Suivre l'état de l'avancement 
de mes demandes à des 
ministères et organismes 

gouvernementaux du Québec 

Recevoir des avis m’indiquant 
les dates de renouvellement à 

ne pas oublier relativement 
aux programmes et services 

qui me concernent 

Consulter le dossier lié à mon 
permis de conduire ou à mon 

immatriculation 

Connaître les dates 
auxquelles je recevrai mes 

versements anticipés ou mes 
remboursements 

OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DOSSIERS 

 
SUIVRE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE SES DEMANDES ET 
RECEVOIR DES AVIS DE RENOUVELLEMENT  
Si les panélistes pouvaient obtenir des renseignements sur les 
dossiers qu’ils ont dans les ministères et organismes 
gouvernementaux du Québec, ils seraient surtout intéressés par 
deux des quatre possibilités : 

•  Suivre l’état d’avancement de leurs demandes (moyenne de 
2,9 sur 4); 

•  Recevoir des avis de renouvellement (2,8), un choix plus 
populaire parmi les 35-44 ans (3,1). 

La consultation du dossier de conduite (permis de conduire et 
immatriculation) présente également de l’intérêt (2,3); 23 % des 
panélistes ont indiqué cette possibilité au premier rang. 
 
Enfin, connaître les dates auxquelles ils recevront leurs 
versements anticipés ou leurs remboursements ne semble pas 
être un élément prioritaire (2,0).  

Q18. « SI VOUS POUVIEZ OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES 
DOSSIERS QUE VOUS AVEZ DANS LES MINISTÈRES ET ORGANISMES 

GOUVERNEMENTAUX DU QUÉBEC, QUELLES POSSIBILITÉS AIMERIEZ-
VOUS AVOIR? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 186) 

 
NOTE MOYENNE SUR 4* 

19 

38 %  
première mention 

27 %  
première mention 

23 %  
première mention 

9 %  
première mention 

*De façon à hiérarchiser les possibilités, un pointage sur quatre a été calculé pour chacune 
d’entre elles. Une possibilité choisie au premier rang recevait ainsi 4 points, au deuxième 
rang, 3 points, au troisième rang, 2 points, au quatrième rang, 1 point. Une moyenne a 
ensuite été calculée sur quatre.  



PROCURATION 

 
LES PANÉLISTES : À L’AISE D’UTILISER UNE 
PROCURATION VALIDE  
Près du quart des panélistes interrogés (23 %) ont une 
procuration pour gérer les affaires d’une autre personne ou sont 
des aidants naturels. 
 
Dans l’éventualité où ils auraient à utiliser une procuration valide 
auprès de tous les ministères et organismes du gouvernement 
du Québec, les panélistes seraient, pour la grande majorité, à 
l’aise de le faire (très et assez : 89 %). 
 
Les principales raisons pour lesquelles 11 % des panélistes ne 
seraient pas à l’aise d’utiliser une procuration valide auprès de 
tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec 
s’ils en avaient la possibilité sont : 
•  le manque de confiance en leurs compétences; 
•  le manque de connaissances de ce qu’est une procuration; 
•  la complexité de la démarche.  
 
 
 
 

Q19. « ÊTES-VOUS UN AIDANT NATUREL OU AVEZ-VOUS UNE 
PROCURATION POUR GÉRER LES AFFAIRES DE QUELQU’UN? » 

(Base : tous; n : 192) 

20 

Oui 
23% 

Non/NSP/
NRP 
77% 

Q20. « SI VOUS AVIEZ LA POSSIBILITÉ D’UTILISER UNE PROCURATION 
VALIDE AUPRÈS DE TOUS LES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, À QUEL POINT SERIEZ-VOUS À L’AISE DE 
LE FAIRE? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 182) 

11% 52% 37% 

Peu ou pas du tout Très Assez 

89 % 

Q20a. Pourquoi? (plusieurs mentions possibles; n : 20) 
§  Ne croit pas avoir les compétences  10 % 
§  Ne sait pas suffisamment en quoi 

consiste une procuration valide  10 % 
§   C’est compliqué  10 % 
§  La nature des informations  5 % 



CONCLUSION 
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CONCLUSION 

 
La consultation du panel de citoyens de Services Québec montre que les panélistes ont comme premier 
réflexe l’utilisation du Web pour chercher l’information gouvernementale dont ils ont besoin. En effet, 92 % 
d’entre eux indiquent utiliser en premier lieu un site Internet, que ce soit un moteur de recherche, le site du 
ministère ou de l’organisme concerné ou encore le Portail gouvernemental de services; les autres (8 %) 
utilisent plutôt les services téléphoniques, les services au comptoir ou encore ils consultent leur entourage.  
 
La consultation du Portail gouvernemental de services comme première source d’information est mentionnée 
par 15 % des panélistes, alors que le site Web du ministère ou de l’organisme concerné est indiqué par 38 % 
d’entre eux. Ainsi, tous n’ont pas développé le réflexe de se rendre directement sur le Portail pour obtenir 
l’information recherchée. Cela dit, le Portail a été consulté par la majorité des panélistes au cours de la 
dernière année (80 %). De plus, on considère généralement qu’il est une source utile d’information, qu’il est 
facile à consulter et qu’il facilite les démarches auprès des ministères et organismes gouvernementaux.  
 
Une série de questions visait à apprécier les écrits gouvernementaux (clarté, compréhension, vocabulaire, 
etc.). Les résultats montrent un inconfort assez important chez les panélistes quant à plusieurs des aspects 
évalués. Nous ne reprenons pas ici les résultats (réf. : p. 13-15), mais il importe de les nuancer. En effet, les 
questions portaient sur les écrits gouvernementaux « en général ». Or, il est difficile de se prononcer sur un 
ensemble d’écrits, a fortiori lorsqu’on ne les a pas sous les yeux. Aussi, dans l’optique d’améliorer les écrits 
gouvernementaux, d’autres méthodes de recherche devraient être mises de l’avant de façon à mieux cibler les 
pistes d’amélioration.  
 
Quelques questions visaient à mesurer le degré d’aisance des panélistes à l’égard des services en ligne liés 
aux renseignements personnels. On constate que les panélistes seraient globalement très à l’aise de modifier 
de cette façon leurs coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse de courriel), relativement à l’aise 
d’utiliser un service en ligne qui permettrait d’enregistrer leurs données personnelles et d’obtenir des 
formulaires personnalisés, mais moins à l’aise de modifier leurs coordonnées bancaires.  
 
Enfin, les résultats font ressortir certaines pistes d’action à explorer, notamment : 
§  L’ajout des parcours personnalisés « Se faire voler son identité » et « Prendre sa retraite » aux parcours 

déjà offerts par Services Québec; 
§  La bonification du Service québécois de changement d’adresse (SQCA) par l’ajout, en priorité, de l’Agence 

du revenu du Canada et d’Hydro-Québec;  
§  L’offre de nouvelles fonctionnalités permettant aux panélistes de suivre l’état d’avancement de leurs 

demandes auprès du gouvernement et de recevoir des avis de renouvellement, le cas échéant.  

 
RECHERCHE D’INFORMATION ET 
PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE 

SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCRITS GOUVERNEMENTAUX 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES EN LIGNE LIÉS AUX 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
 
 

PISTES D’ACTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
L’objectif général de l’étude est de connaître l’appréciation des panélistes de Services Québec 
envers les moyens déployés pour simplifier leurs relations avec les instances gouvernementales.  
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. 
Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats 
administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Population cible 
Les membres du panel de citoyens de Services Québec.  
 
Base de sondage 
Le panel de citoyens de Services Québec.  
 
Plan d’échantillonnage 
•  Tous les membres du panel ont été sondés (368 invitations envoyées).  
•  Au total, 192 membres du panel ont répondu au questionnaire.  

Le questionnaire a été conçu par Services Québec, puis révisé et programmé par SOM. La version 
finale du questionnaire est présentée en annexe.  
 
Période de collecte 
Du 6 au 14 juin 2013.  
 
Mode de collecte 
•  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; 
•  Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM; 
•  Collecte sur les serveurs de SOM.  

Résultats administratifs (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
•  Taux de réponse : 52,7 % 
 
 

 
 

 
OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    369 
        

     368 
  

     192 
       0 

  
       4 

  
       0 

      15 
       0 
       0 
       0 
       5 
       0 

     216 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          4 
          4 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   59,3 % 
    88,9 % 
    52,7 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

§  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
§  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut 

les variables pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel de Services Québec est un échantillon non probabiliste (les panélistes se 
sont inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne 
sont pas représentatifs de la population en général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les 
services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans ce document doivent donc plutôt 
être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire.  
 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

/*QF13246v1p8SERVICESQC(simplification).docx*/ 

 

 
 

Simplification 
 

Services Québec 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’interviewer lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’interviewer lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NAP Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’interviewer que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF13246v1p8SERVICESQC(simplification).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi  Bienvenue à cette consultation en ligne! Merci de prendre quelques 
minutes pour nous donner votre appréciation des moyens que nous 
déployons ou que nous pourrions déployer pour simplifier vos relations avec 
les ministères et organismes gouvernementaux du Québec. 

->>1 
Q_MP Mot de passe 
 ______ 
 
 
Q_1 Quel est le premier geste que vous posez quand vous cherchez de 

l’information gouvernementale? 
*rotation  

1=Je consulte le Portail gouvernemental de services / Portail Québec. 
2=J’utilise un moteur de recherche (ex. : Google, Bing, Yahoo!). 
3=Je consulte le site Internet du ministère ou de l’organisme auquel se 

rapporte ma recherche d’information. 
4=Je téléphone au service à la clientèle de Services Québec. 
5=Je téléphone au service à la clientèle du ministère ou de l’organisme 

auquel se rapporte ma recherche d’information. 
6=Je consulte des membres de mon entourage (ex. : parents, amis, 

collègues). 
90=*Autre (précisez dans la boite ci-dessous)  
99=*Je ne sais pas. 

 
Q_2a  Sur quels sujets portent le plus souvent vos recherches d’information 

gouvernementale? *Vous pouvez cocher plus d’une case.* 
 
1=Agriculture, pêcheries et alimentation 
2=Assurance automobile, immatriculation et permis de conduire 
3=Communautés culturelles et immigration 
4=Éducation, formation, enseignement et recherche 
5=Élections 
6=Emploi 
7=Environnement, développement durable, faune, parcs et ressources 

naturelles 
8=État civil et vie familiale 
9=Finances personnelles (ex. : impôts, revenus) 
10=Habitation et logement 
11=Retraite et rentes 
12=Santé et services sociaux 
13=Santé et sécurité au travail 
14=Sécurité du revenu 
90=*Autre (précisez dans la boite ci-dessous)  

 99=*Je ne sais pas. 
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Q_3 Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous consulté le 

Portail gouvernemental de services / Portail Québec? 
 
1=Aucune.->8a 
2=Une seule fois. 
3=De 2 à 5 fois. 
4=De 6 à 10 fois. 
5=Plus de 10 fois. 
6=Je ne connais pas le Portail gouvernemental de services / Portail 

Québec.->8a 
9=*Je ne sais pas.->8a 

 
Q_4 Selon vous, à quel point le Portail gouvernemental de services / Portail 

Québec est-il une source utile d’information? 
 
1=Très utile. 
2=Assez utile. 
3=Peu utile. 
4=Pas du tout utile. 
9=*Je ne sais pas.  

 
Q_5 Selon vous, à quel point le Portail gouvernemental de services / Portail 

Québec est-il facile à consulter? 
 
1=Très facile. 
2=Facile. 
3=Difficile. 
4=Très difficile. 
9=*Je ne sais pas.  

 
Q_6 De façon générale, diriez-vous que le Portail gouvernemental de services / 

Portail Québec peut faciliter vos démarches auprès des ministères et 
organismes gouvernementaux du Québec? 
 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=*Je ne sais pas. 

 
Q_7 Pouvez-vous nous suggérer des pistes pour améliorer le Portail 

gouvernemental de services / Portail Québec? Il peut s’agir de suggestions 
portant, par exemple, sur les contenus offerts, la clarté de leur présentation, 
la convivialité de la navigation. 

*exclusif=(7,7nsp) 
<<____________________ 
99=*Je ne sais pas. *suf nsp>> 
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Q_8a Pour simplifier vos relations avec les ministères et organismes 
gouvernementaux du Québec, Services Québec vous offre la possibilité de 
créer des parcours personnalisés. Vous obtenez un parcours personnalisé 
selon votre situation en remplissant un questionnaire en ligne. Selon vos 
réponses, l'outil identifie les démarches que vous devez entreprendre 
auprès des ministères et organismes gouvernementaux du Québec lors 
d'un événement de vie donné parcours personnalisés qui vous guident dans 
les démarches que vous devez effectuer. Actuellement, il existe des 
parcours pour les cinq événements de vie suivants : 

 
 [/]<ul><li>[/]Déménager.[/]</li><li>[/]Devenir parent.[/]</li><li>[/]Perdre son 

autonomie.[/]</li><li>[/]Que faire lors d’un décès.[/]</li><li>[/]S’installer au 
Québec.[/]</li></ul>[/] 

 
  Selon vous, quels autres événements de vie devraient faire l'objet d'un 

parcours en ligne? Veuillez indiquer vos préférences en classant les 6 
propositions suivantes par ordre d’importance, où 1 est le plus important et 
6 le moins important. 

*favoris=6,un=9 
1=Se marier / S’unir civilement. 
2=Prendre sa retraite. 
3=Perdre son portefeuille. 

 4=Se faire voler son identité. 
 5=Porter plainte / Exercer un recours. 
 6=Acheter ou vendre sa propriété. 

9=Je ne sais pas. 
 
Q_9a  De façon générale, à quel point diriez-vous que les écrits 

gouvernementaux suivants sont faciles ou difficiles à comprendre? 
 

Formulaires. 
  

1=Très faciles à comprendre. 
2=Faciles à comprendre. 
3=Difficiles à comprendre. 
4=Très difficiles à comprendre. 
9=*Je ne sais pas. 
 

Q_9b Brochures et dépliants. 
  
 
Q_9c Sites Internet et services en ligne. 
  

 
Q_inrot10 Rotation =q#10a,q#10b, q#10c, q#10d, q#10e, q#10f, q#10g (après=q#11) 
 
Q_10a  Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants à 

propos des écrits gouvernementaux (ex. : formulaires, sites Internet, 
dépliants)? 
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 Les écrits gouvernementaux ne sont pas assez adaptés à la réalité du 
citoyen, ils sont trop « administratifs ». 

  
1=Entièrement d’accord. 
2=Plutôt d’accord. 
3=Plutôt en désaccord. 
4=Entièrement en désaccord. 
9=*Je ne sais pas. 
 

Q_10b Les écrits gouvernementaux renferment trop d’information. 
  
 
Q_10c Les écrits gouvernementaux sont incomplets. 
  
 
Q_10d Dans les écrits gouvernementaux, le vocabulaire utilisé est difficile à 

comprendre (ex. : trop de mots spécialisés ou techniques). 
  
Q_10e Dans les écrits gouvernementaux, les phrases sont trop compliquées. 
  
 
Q_10f Les écrits gouvernementaux sont clairs, simples, accessibles pour monsieur 

et madame Tout-le-monde. 
  
 
Q_10g Les écrits gouvernementaux sont cohérents d’un organisme ou d’un 

ministère à un autre. 
  
 
Q_11  Pouvez-vous nous suggérer des pistes pour améliorer les écrits 

gouvernementaux en général? Il peut s’agir de suggestions portant, par 
exemple, sur les documents publiés, la clarté de leur présentation, la qualité 
de l’information fournie. 

*exclusif=(11,11nsp) 
<<____________________ 
99=*Je ne sais pas. *suf nsp>> 
 

 
Q_12  Le Service québécois de changement d’adresse (SQCA) vous permet de 

donner votre nouvelle adresse à six ministères et organismes 
gouvernementaux du Québec en même temps. Les ministères et 
organismes participants sont les suivants : 

 
  Connaissez-vous le Service québécois de changement d’adresse (SQCA)? 
 

1=Oui. 
2=Non.->15 
9=*Je préfère ne pas répondre.->15 
 

Q_13  Avez-vous déjà utilisé le Service québécois de changement d’adresse 
(SQCA)? 
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1=Oui. 
2=Non. 
9=*Je ne sais pas.  
 

Q_14  Selon vous, pour mieux répondre à vos besoins, quels autres ministères, 
organismes ou organisations devraient participer au Service québécois de 
changement d’adresse (SQCA)? 

  
 Veuillez indiquer vos préférences en classant les 6 propositions suivantes 

par ordre d’importance, où 1 est le plus important et 6 le moins important. 
*favoris=6,un=9 

1=Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs (ex. : permis de chasse). 

2=Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie (ex. : Programme de prêts et bourses de l'Aide 
financière aux études). 

3=Fournisseurs de services en télécommunication (ex. : services 
téléphoniques ou Internet). 

4=Hydro-Québec. 
5=Agence du revenu du Canada (ex. : déclaration de revenus). 
6=Service Canada (ex. : assurance-emploi). 
9=*Je ne sais pas. 

 
Q_15  À quel point seriez-vous à l’aise d’utiliser un service en ligne pour faire 

modifier les coordonnées bancaires servant au dépôt direct des versements 
que vous recevez des ministères et organismes gouvernementaux du 
Québec? 
 
1=Très à l’aise.->16 
2=Assez à l’aise.->16 
3=Peu à l’aise. 
4=Pas du tout à l’aise. 
9=*Je ne sais pas.  
 

Q_15a  Pourquoi seriez-vous peu ou pas du tout à l’aise d'utiliser un service en 
ligne pour faire modifier vos coordonnées bancaires? 

*exclusif=(15a,15ansp) 
<<____________________ 
99=*Je ne sais pas. *suf nsp>> 
 
 

Q_16  À quel point seriez-vous à l’aise d’utiliser un service en ligne pour faire 
modifier le numéro de téléphone ou l’adresse de courriel que les ministères 
et organismes gouvernementaux du Québec ont à votre dossier? 
 
1=Très à l’aise.->17 
2=Assez à l’aise.->17 
3=Peu à l’aise. 
4=Pas du tout à l’aise. 
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9=*Je ne sais pas. 
 

Q_16a  Pourquoi seriez-vous peu ou pas du tout à l’aise d'utiliser un service en 
ligne pour faire modifier le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel 
que les ministères et organismes gouvernementaux du Québec ont à votre 
dossier? 

*exclusif=(16a,16ansp) 
<<____________________ 
99=*Je ne sais pas. *suf nsp>> 
 

Q_17  À quel point seriez-vous à l’aise d'utiliser un service en ligne permettant 
que les ministères et organismes gouvernementaux du Québec enregistrent 
vos données personnelles d’identité (ex. : nom et adresse) et les utilisent, 
avec votre consentement, pour vous expédier des formulaires 
personnalisés? 

 
1=Très à l’aise.->18 
2=Assez à l’aise.->18 
3=Peu à l’aise. 
4=Pas du tout à l’aise. 
9=*Je ne sais pas.  
 

Q_17a  Pourquoi seriez-vous peu ou pas du tout à l’aise d'utiliser un service en 
ligne permettant que les ministères et organismes gouvernementaux du 
Québec enregistrent vos données personnelles d’identité (ex. : nom et 
adresse) et les utilisent, avec votre consentement, pour vous expédier des 
formulaires personnalisés? 

 
<<____________________ 
99=*Je ne sais pas. *suf nsp>> 
 

Q_18  Si vous pouviez obtenir des renseignements sur les dossiers que vous 
avez dans les ministères et organismes gouvernementaux du Québec, 
quelles possibilités aimeriez-vous avoir? 

  
 Veuillez indiquer vos préférences en classant les 4 propositions suivantes 

par ordre d’importance, où 1 est le plus important et 4 le moins important. 
 
1=Consulter le dossier lié à mon permis de conduire ou à mon 

immatriculation. 
2=Recevoir des avis m’indiquant les dates de renouvellement à ne pas 

oublier relativement aux programmes et services qui me concernent. 
3=Connaître les dates auxquelles je recevrai mes versements anticipés ou 

mes remboursements. 
4=Suivre l’état d'avancement de mes demandes à des ministères et 

organismes gouvernementaux du Québec. 
9=*Je ne sais pas. 

 
 Êtes-vous un aidant naturel ou avez-vous une procuration pour gérer les 

affaires de quelqu’un? 
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1=Oui. 
2=Non. 
9=*Je préfère ne pas répondre. 

 
 
Q_20 Si vous aviez la possibilité d’utiliser une procuration valide auprès de tous 

les ministères et organismes du gouvernement du Québec, à quel point 
seriez-vous à l’aise de le faire? 

 
1=Très à l’aise.->FIN 
2=Assez à l’aise.->FIN 
3=Peu à l’aise. 
4=Pas du tout à l’aise. 
99=*Je ne sais pas.->FIN 

 
Q_20a Pourquoi seriez-vous peu ou pas du tout à l’aise d’utiliser une procuration 

valide auprès de tous les ministères et organismes du gouvernement du 
Québec? 

 
<<____________________ 
99=*Je ne sais pas. *suf nsp>> 

 
Q_fin Merci de votre collaboration! 
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Trois types de tableaux peuvent être présentés dans cette étude. Il s'agit de proportions simples ou en bannière et des tableaux d'évaluation 
numérique. 
 
1. LES TABLEAUX DE PROPORTIONS SIMPLES 

 
Ces tableaux sont utiles pour présenter les résultats des questions comportant un grand nombre de choix de réponses comme c'est 
souvent le cas des questions ouvertes, par exemple. Le nombre de réponses différentes possibles est alors trop grand pour permettre 
des croisements utiles ou valables. Dans ces tableaux, on retrouve le nombre de répondants pour chaque réponse possible, le 
pourcentage par rapport au total et le pourcentage cumulatif utile pour les résultats mesurés sur des échelles ordinales. 
 
Lorsque plusieurs mentions de réponses sont admises (par exemple : Pourquoi? (trois mentions possibles)). Les résultats cumulatifs 
des différentes mentions sont présentés sous le numéro de question suivi d'un « G » pour « groupées ». Dans ce sens, comme les 
répondants peuvent donner plusieurs réponses, la somme des pourcentages de répondants ayant adhéré à chacune des mentions 
excède normalement 100 %. 

 
2. LES TABLEAUX DE PROPORTIONS EN BANNIÈRE 
 
2.1 La taille « (n :  ) » 
Dans ce type de tableau, les (n :  ) indiqués sont les tailles dʼéchantillonnage réelles sans pondération. Elles indiquent habituellement le 
nombre de répondants possédant une certaine caractéristique. Par exemple, que 500 répondants soient des hommes et 510, des 
femmes. 
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2.2 Le pourcentage ligne « % LIGNE » 
Généralement, la plupart des résultats sont présentés sous cette forme. Dans ce type de tableaux, la bannière d'analyse constitue les 
en-têtes de ligne et tous les pourcentages sont donc horizontaux. Le chiffre donné dans chaque cellule du tableau constitue un résultat 
(proportion) pondéré. Le nombre apparaissant entre parenthèses à côté de chaque élément de la bannière d'analyse constitue la taille 
échantillonnale (non pondérée) pour le groupe dont les résultats sont présentés. 
 

 
 Exemple : 

 OUI NON NSP/NRP 

Ensemble (n : 1000) 25,0  35,0 40,0 
 

 
Les nombres 25,0 35,0 et 40,0 représentent respectivement les proportions relatives par rapport à l'ensemble des répondants qui ont 
répondu oui, non et NSP/NRP. Le nombre (n : 1000) représente le nombre absolu de répondants sur lequel ces estimés sont basés. 
 
La somme de ces proportions est égale à 100 % sauf lorsque sont présentés les résultats d'une question à choix multiples (où l'on peut 
opter pour plus d'un choix de réponse) et lorsqu'on calcule la somme de plusieurs mentions. 
 
2.3 Le pourcentage colonne « % COL » 
Dans ce type de tableau, les pourcentages sont verticaux et le nombre de répondants est indiqué en en-têtes de colonne plutôt quʼen 
en-têtes de ligne. Pour différencier le pourcentage colonne des pourcentages lignes, à gauche en bas du titre, lʼinscription « % COL » 
apparaît plutôt que « % LIGNE » lorsquʼil sʼagit de pourcentages lignes. 
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2.4 Test de lʼindépendance entre deux variables catégoriques 
Le test du Khi carré peut être utilisé pour vérifier si deux variables sont dépendantes ou indépendantes. On peut, par exemple, vérifier si 
l'intention de vote est indépendante du sexe, ou encore s'il y a une relation entre la satisfaction et l'âge. 
 
Dans les tableaux de proportions en bannière, les résultats des tests du Khi carré sont présentés pour chaque croisement. Chaque 
résultat comporte deux éléments : une lettre et habituellement un chiffre entre 0,000 et 1,000. 
 
Le chiffre indique la probabilité qu'il n'y ait pas de relation entre les variables de croisement (le risque d'erreur de l'hypothèse 
d'indépendance). Un chiffre près de zéro, par exemple 0,01, indique une très faible probabilité (1 %) qu'il n'y ait pas de relation et par le 
fait même une forte chance de l'existence d'une relation entre les variables. Usuellement, si le risque d'erreur est inférieur ou égal à 
0,05, on dira qu'il y a relation significative entre les deux variables avec un niveau de confiance de 95 %. 
 
Si les conditions d'utilisation du test ne sont pas satisfaites, il y a élimination, de façon itérative dans les tableaux, des lignes ou des 
colonnes nuisibles, c'est-à-dire celles où il y a le moins d'observations. 
 
La lettre sert à indiquer le nombre de lignes ou de colonnes qui ont dû être éliminées pour que les conditions requises à l'utilisation du 
test soient respectées.  

 
LE NOMBRE DE LIGNES OU COLONNES ÉLIMINÉES 

SELON LA LETTRE INSCRITE 
A 0 H 7 O 14 V 21 

B 1 I 8 P 15 W 22 

C 2 J 9 Q 16 X 23 
D 3 K 10 R 17 Y 24 

E  4 L 11 S 18 Z 25 et + 

F  5 M 12 T 19 
G 6 N 13 U 20 
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Si malgré l'élimination de lignes ou de colonnes les conditions requises ne sont toujours pas atteintes, une série d'astérisques sont 
affichés en remplacement des chiffres. 
 
Finalement, lorsqu'il y a pondération des résultats, le test est appliqué sur les tableaux de contingence corrigés pour tenir compte de 
l'effet du plan d'échantillonnage. En résumé, la correction fait en sorte que le nombre total d'observations pondérées dans un tableau de 
contingence égale un nombre d'observations qui tient compte de la précision des résultats. Afin de réaliser un test le plus fidèle 
possible, une évaluation de la correction requise est réalisée sur chaque tableau de contingence. 
 
2.5 Test de lʼindépendance sur les cellules 
Ce test est appliqué sur chaque cellule du tableau. Cʼest par lʼapplication du test de Khi carré sur un tableau de contingence de deux 
lignes par deux colonnes contenant les effectifs que le test est réalisé. Lorsquʼil sʼagit de pourcentages lignes, ce test consiste à vérifier 
sʼil y a une différence entre ce pourcentage ligne et le pourcentage issu du regroupement des autres lignes du tableau de contingence. 
Le même raisonnement dans le cas des colonnes sʼapplique également dans le cadre du pourcentage colonne. Lorsquʼil y a 
pondération des résultats, le test sʼapplique sur des tableaux de contingence corrigés pour tenir compte de lʼeffet du plan 
échantillonnage comme décrit précédemment. 
 
Les symboles utilisés ont la signification suivante : 

 

 À UN NIVEAU DE CONFIANCE 

DE 90 % 

(MOINS SIGNIFICATIF) 

À UN NIVEAU DE CONFIANCE 

DE 95 % 

À UN NIVEAU DE CONFIANCE 

DE 99 % 

(PLUS SIGNIFICATIF) 

Plus grand 

Plus petit 

+ 

- 

> 

< 

>> 

<< 
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2.6 Synthèse sur « comment lire un tableau de pourcentages lignes » 
 

 
 

 

Votre question, telle que formulée dans le questionnaire, est 
reproduite au début de chaque tableau. 

 

Le pourcentage ligne indique la proportion de gens qui possèdent la 
caractéristique considérée. Le total d’une ligne est toujours 100 %, 
sauf s’il s’agit d’une question à réponses multiples. 
 
Dans cet esprit, les résultats indiquent ici que 7,2 % des gens 
croient que la qualité des services de santé s’est améliorée au 
cours de la dernière année. Cette proportion augmente à 14,0 % 
chez les 18 à 24 ans. Certains tableaux peuvent présenter le % 
colonne. 

 

L’ensemble des variables présentées verticalement est appelé 
« bannière ». Ici, la bannière est composée des descripteurs strate, 
âge, scolarité, revenus, taille du ménage, langue maternelle et 
sexe). 

 

Le chiffre suivant le « n » indique le nombre d’individus présentant 
cette caractéristique. Ainsi, dans l’ensemble, 437 sont des hommes 
et 571 sont des femmes. 

 

Identification de la pondération utilisée. 

Identification de la période de l’étude. 

 

 Les éléments de réponse à la question, tels que présentés dans le 
questionnaire. L’abréviation NSP/NRP signifie « Ne sait pas/ Ne 
répond pas ». 

Le seuil du test du Khi carré est indiqué. Le plus souvent, on 
considère significative une valeur inférieure à 0,05. Le test tient 
compte de l’effet de la pondération. Les lettres A (pour 0), B (pour 
1), C (pour 2) et ainsi de suite, indiquent le nombre de lignes ou de 
colonnes éliminées pour que le test soit valide. Le symbole ***** 
signifie que les conditions du test ne peuvent être rencontrées. 

 

 Les pourcentages (%) proviennent d’un échantillon pondéré. Les 
« n » indiqués sont cependant des tailles d’échantillonnage réelles 
sans pondération. 

 Les symboles présentés (-, <, <<, +, >, >>) sont des symboles 
utilisés pour présenter s’il y a une différence entre le pourcentage 
ligne et les pourcentages des autres lignes. Ici, le symbole << 
indique que les 18 à 24 ans croient dans une proportion moindre 
(au niveau de confiance de 99 %) que la qualité des soins s’est 
détériorée que les autres personnes. Pour plus de détails sur ces 
symboles, voir la section 2.5. 

AVERTISSEMENT : Les résultats présentés avec un « n » inférieur ou égal à 30 doivent être considérés non fiables du point de vue de la statistique 
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2.7 Test de lʼindépendance des catégories par paire 
Un second test sur les cellules est également possible sur demande pour faire des comparaisons de toutes les catégories par paire. La 
présence de lettres en bas de chaque pourcentage indique les lignes (en présence de pourcentages lignes) ou les colonnes (en 
présence de pourcentages colonnes) dont les pourcentages diffèrent de façon significative. Une lettre majuscule indique un test 
significatif au niveau de confiance de 99 % tandis quʼune lettre minuscule indique un niveau de confiance de 95 %. En présence de 
deux catégories, ce test nʼest pas affiché car il est identique au test de lʼindépendance sur les cellules. Le symbole + ou – qui précède la 
lettre sert à indiquer un pourcentage plus grand ou plus petit. Le symbole « : »  est utilisé pour éviter la présentation de séquences trop 
longues de lettres. Par exemple a : d remplace a b c d. Le tableau suivant présente un exemple de ces tests. 
 

Q1 Croyez-vous quʼau Québec, la qualité des services de santé sʼest améliorée, sʼest détériorée  
ou est demeurée la même au cours de la dernière année? 

 

 
 

% LIGNE Améliorée Détériorée Est demeurée la 
même

NSP/REFUS

6,0
A=*****

Âge
18 à 24 ans (n:125) A 5,1 26,4 66,0> 2,5

+eF -F
25 à 34 ans (n:162) B 8,6 21,5- 64,9> 5,0

-f -ce +eF -f
35 à 44 ans (n:204) C 3,4« 34,3 57,3 5,0

-EF +b + f -f
45 à 54 ans (n:192) D 5,5 31,1 56,1 7,3

-eF + f
55 à 64 ans (n:151) E 15,5> 35,4 47,8- 1,3<

+aCd +b -ab -F
65 ans et plus (n :170) F 19,3» 24,4 43,3« 12,9»

+AbCD -ABcd +AbcE
A=0,000

Revenu personnel
Moins de 15 000 $  (n:239) A 6,7 27,2 59,6 6,5

-g +G
De 15 000 $ à 25 000 $  (n:169) B 12,3 25,8 56,2 5,7

-g +G
De 25 000 $ à 35 000 $  (n:158) C 9,0 28,5 54,9 7,6

-g +G
De 35 000 $ à 45 000 $ (n:117) D 9,2 23,2 65,5+ 2,1

-g +G
De 45 000 $ à 55 000 $ (n:72) E 7,4 27,3 58,8 6,5

+g
De 55 000 $  et plus  (n:119) F 9,2 32,3 55,2 3,2

+g
NSP/NRP (n:131) G 12,7 41,9» 36,6« 8,8

+a:d2 -A:Def
A=0,187

W:W SOM Septembre 2004

55,6Ensemble (n :1005) 9,4 29,1

-eF1

1     La proportion de 5,1 % des 18 à 24 
ans qui croient que la qualité des 
services de santé s’est améliorée 
est inférieure à la proportion de 
15,5 % (au niveau de confiance de 
95 %) chez les 55 à 64 ans et à la 
proportion de 19,3 % (au niveau de 
confiance de 99 %) chez les 65 ans 
et plus. 

 

2 Le + a : d qui remplace +abcd  
indique que cette proportion est 
supérieure aux proportions des 
catégories a, b, c et d. 
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3. LES TABLEAUX D'ÉVALUATION NUMÉRIQUE 
 
Ce type de tableau est utile pour présenter les résultats des questions d'évaluation numérique comme les montants, les distances ou 
toute autre mesure de quantité. On y retrouve habituellement cinq nombres qui sont expliqués à l'aide de l'exemple ci-dessous. 
 

 STRATE 
 QUÉBEC MONTRÉAL AILLEURS ENSEMBLE 

Montant de la dépense     

• N (M)  1,05   
• MOYENNE  4,00   

• ME  0,25   

• TOTAL OBS. (M)  4,00   
• TOTAL EST. (M)  4,20   

 
3.1 La taille ou lʼestimation de la population « N » 
Sʼil nʼy a pas de pondération, ce nombre indique le nombre de répondants ayant répondu à cette question. Cʼest une somme de poids 
sʼil y a pondération. Ceux ayant refusé de répondre ou comptabilisés comme « ne sait pas » ou comme « indécis » sont considérés 
comme des répondants à la question. 
 
Quand une pondération visant lʼinférence à une population est appliquée, cette quantité peut être considérée comme une estimation de 
la population possédant la caractéristique, comme le nombre de ménages abonnés à un certain service, le nombre de personnes ayant 
lʼintention dʼacheter un certain produit. La lettre entre parenthèses à côté du N représente lʼunité de mesure : K (milliers), M (millions) et 
B (milliards). Sʼil nʼy a pas de lettre, le nombre fourni est en unité. Dans notre exemple, 1,05 signifie 1 050 000 puisquʼil y a un (M) à 
côté du N. 
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3.2 La moyenne 
La moyenne arithmétique est calculée parmi les répondants à la question. Bien entendu, les répondants ayant refusé de répondre ou 
comptabilisés comme « ne sait pas » ou « indécis » ne sont pas intégrés dans le calcul. Quand il y a pondération, cʼest une moyenne 
arithmétique pondérée qui est calculée. Le nombre 4,00 (MOYENNE) indique que les gens ayant répondu à cette question ont dépensé 
en moyenne 4,00 $. 
 
3.3 La marge dʼerreur  
Le nombre 0,25 est la marge dʼerreur dʼéchantillonnage sur les résultats (MOYENNE, TOTAL EST. OU TOTAL OBS.) à un niveau de 
confiance de 95 %. Elle précise que la dépense moyenne réelle pour lʼensemble de la population se situe vraisemblablement (c.-à-d. au 
niveau de confiance de 95 %) entre 3,75 $ et 4,25 $. Bien entendu, la marge dʼerreur présentée est par définition lʼerreur type estimée 
par le Jacknife pour tenir compte de la pondération et de lʼeffet de plan multiplié par 1,96 (Z). La marge dʼerreur présentée considère 
également un facteur de correction de population finie. 
 
3.4 Le total observé ou estimé 
Le total estimé est le produit de la taille ou de lʼestimation de la population « N » présentée en première colonne par la moyenne. Dans 
lʼexemple, la quantité 4,20 signifie quʼon estime à 4 200 000 $ la dépense totale de la population à ce poste. 
 
Le total observé est toujours inférieur ou égal au total estimé et peut être interprété comme une estimation plus conservatrice. Ceux 
ayant refusé de répondre ou comptabilisés comme « ne sait pas » ou « indécis » ne sont pas intégrés dans le calcul et ainsi ne 
contribuent pas au total observé. Au contraire, dans le calcul du total estimé, ces répondants prennent pour valeur, la valeur moyenne 
des autres. 
 
3.5 Test ANOVA à un facteur « a= » 
Pour tester lʼindépendance entre une variable ordonnée et une variable catégorique, un test de rapport de variance dérivé du test F de 
Fisher est effectué sur demande. Ce test a pour objet de valider si les moyennes sont égales pour chacun des éléments de la variable 
catégorique. 
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À cet effet, le résultat du test présenté sous la forme dʼune lettre suivi du risque dʼerreur est présenté dans chaque tableau. 
Lʼinterprétation de ce risque dʼerreur est la même que celle présentée à la section 2.4. 
 
En présence de trois modalités ou plus dans la variable catégorique, pour augmenter la puissance du test ANOVA, les modalités 
nʼayant pas au moins 10 observations ne sont pas utilisées dans le test. Lʼinclusion de ces modalités a trop souvent pour effet de 
réduire le nombre de degrés de liberté calculé et par le fait même la puissance du test employé. La lettre sert à indiquer le nombre de 
modalités qui ne sont pas utilisées dans le test. Lʼinterprétation des lettres est identique au test de lʼindépendance entre deux variables 
catégoriques. 
 
Lorsque la variable catégorique comporte deux modalités, le risque dʼerreur présenté est celui associé au t de Student présenté à la 
section suivante. 
 
En présence dʼune pondération, lʼestimation des variances et des degrés de liberté utiles au test dʼANOVA repose sur lʼapplication du 
Jacknife à partir de travaux de recherche réalisés par SOM. 
 
3.6 Test t  de Student 
La version de Satterthwaite du test t de Student est appliquée pour valider si la moyenne dʼune modalité dʼune variable catégorique est 
significativement différente de la moyenne de lʼensemble des autres modalités de cette même catégorie. Lorsquʼil y a pondération des 
résultats, la version modifiée du test de Satterthwaite utilise le Jacknife pour estimer lʼerreur-type. Lʼobtention des degrés de liberté 
utiles au test tient compte également de lʼeffet de plan. 
 
Les symboles présentés pour la présentation des différences significatives sont identiques à ceux présentés à la section 2.5. 
 
Référence : Satterthwaite. F.E. Biom. Bull. 2 (1946) : 110. 
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3.7 Synthèse sur « comment lire un tableau dʼévaluation numérique » 
 

  

Votre question, telle que formulée dans le questionnaire, est 
reproduite au début de chaque tableau. 

L’ensemble des variables présentées verticalement est appelé 
« bannière ». Ici, la bannière est composée des descripteurs (strate, 
âge, scolarité, revenus, taille du ménage, langue maternelle, sexe). 

Le chiffre suivant le « n » indique le nombre d’individus présentant 
cette caractéristique et ayant répondu à cette question. Ceux ayant 
refusé de répondre ou comptabilisés dans « ne sait pas » ou 
« indécis » ne sont pas considérés comme des répondants. 

Identification de la pondération utilisée. Dans la plupart des cas, W : 
W indique une pondération sur une base des individus. Dans cet 
exemple, W:WMEN signifie une pondération sur une base 
ménage. 

La taille d’échantillonnage ou l’estimation de la population. Ici, 2,98 
signifie qu’il y a 2 980 000 ménages, compte tenu de la pondération 
ménage. 

La moyenne arithmétique qui est pondérée s’il y a une pondération. 
Dans cet exemple, les ménages comptent en moyenne 1,79 adulte. 

Il s’agit de la marge d’erreur estimée par le Jacknife pour tenir 
compte de la pondération et des plans échantillonnaux complexes. 
Elle précise ici, que la moyenne réelle du nombre d’adultes par 
ménage se situe vraisemblablement (c.-à-d. au niveau de confiance 
de 95 %) entre 1,73 et 1,85. 

La légende précise les unités présentées, « K » pour millier, « M » 
pour million et « B » pour milliard. 

Le total estimé « TOTAL EST » est le produit de l’estimation de la 
population « N » par la moyenne. Le total observé « TOTAL OBS » 
est toujours inférieur ou égal au total estimé et peut être interprété 
comme une estimation plus conservatrice. Ceux n’ayant pas 
mentionné de réponses valides ne sont pas intégrés dans le calcul 
du total observé. Dans cet exemple, le total observé est de 
5 320 000 tandis que le total estimé est de 5 340 000. 

 

Les symboles présentés (-, <, <<, +, >, >>) sont des symboles 
utilisés pour présenter si la moyenne d’une modalité d’une variable 
catégorique est significativement différente de la moyenne de 
l’ensemble des autres modalités de cette même variable 
catégorique. Ici, le symbole >> indique que les 18 à 24 ans 
demeurent dans des ménages comptant en moyenne plus d’adultes 
(au niveau de confiance de 99 %) que les autres personnes. 

AVERTISSEMENT : Les résultats présentés avec un « n » inférieur ou égal à 30 doivent être considérés non fiables du point de vue de la statistique 
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3.8 Test t de Student par paire 
Un second test t de Student par paire est disponible sur demande pour faire des comparaisons de moyennes par paire. La présence de 
lettres sous la rubrique « Tests signif » indique les lignes dont les moyennes diffèrent de façon significative. Lʼinterprétation des lettres 
est identique au test de lʼindépendance des catégories par paire. Voir exemple ci-dessous. 

 
QS6b Combien de personnes de 18 ans ou plus habitent présentement chez vous en vous incluant? 

 

  

N (M) Moyenne ME Tests signif

(n:990) A 2,98 1,87 0,06

18 à 24 ans (n:146) A 0,39 2,40>> 0,21 B:F
25 à 34 ans (n:206) B 0,59 1,84 0,11 AF
35 à 44 ans (n:191) C 0,55 1,77- 0,11 AdF
45 à 54 ans (n:192) D 0,58 2,01+ 0,16 AcF
55 à 64 ans (n:127) E 0,38 1,8 0,17 AF
65 ans et plus (n:127) F 0,49 1,51<< 0,12 A:E

Moins de 15 000 $ (n:232) A 0,73 1,95 0,14 d
De 15 000 $ à 25 000 $ (n:144) B 0,46 1,87 0,16
De 25 000 $ à 35 000 $ (n:178) C 0,53 1,81 0,13
De 35 000 $ à 45 000 $ (n:117) D 0,34 1,71< 0,15 af
De 45 000 $ à 55 000 $ (n:71) E 0,18 1,93 0,23
De 55 000 $ et plus (n:110) F 0,28 2 0,21 d
NSP/NRP (n:138) G 0,46 1,85 0,15

Moins de 15 000 $ (n:98) A 0,38 1,47<< 0,15 D:G
De 15 000 $ à 25 000 $ (n:97) B 0,33 1,63<< 0,16 dEFG
De 25 000 $ à 35 000 $ (n:127) C 0,4 1,63<< 0,15 D:G
De 35 000 $ à 55 000 $ (n:191) D 0,57 1,89 0,13 AbCFg
De 55 000 $ à 75 000 $ (n:124) E 0,3 1,99 0,15 ABCF
De 75 000 $ et plus (n:177) F 0,43 2,28>> 0,14 A:E
NSP/NRP (n:176) G 0,56 2,10>> 0,16 ABCd

W:WMEN

Revenu personnel

Revenu familial 

Légende: M = MILLIONS

Nbre d'adultes

Ensemble 

Âge 

1    Le nombre moyen d’adultes de 2.28 
chez les familles ayant un revenu 
de 75 000 $ et plus est 
significativement différent (au 
niveau de confiance de 99 %) des 
moyennes en A, B, C, D, E, soit 
des nombres moyens d’adultes 
chez les familles ayant des revenus 
de moins de 15 000 $, de 15 000 $ 
à 25 000 $, de 25 000 $ à 35 000 $, 
de 35 000 $ à 55 000 $, de 
55 000 $ à 75 000 $. 

 

2      Le nombre moyen d’adultes chez 
les 25-34 ans est significativement 
différent (au niveau de confiance 
de 99 %) des nombres moyens 
d’adultes chez les 18-24 ans et 
chez les personnes de 65 ans ou 
plus. 
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3.9 Comparaison de deux pourcentages dʼune variable sur un même échantillon 
Pour comparer deux pourcentages, nous créons deux variables dichotomiques auxquelles nous appliquons un test t de Student pour 
variables pairées. Ce test consiste à calculer lʼécart moyen entre les deux variables dichotomiques et à tester si lʼécart moyen est 
significativement différent de zéro. Deux proportions égales supposent un écart moyen de zéro. Le test réalisé apparaît sous la forme 
dʼun tableau de moyennes croisées. Les chiffres sous la rubrique « Test=0 »  indiquent les probabilités quʼil y ait une égalité entre les 
deux proportions (le risque dʼerreur). Un chiffre près de 0 indique une très faible probabilité quʼil y ait une égalité entre les deux 
proportions. 
 
Dans lʼexemple suivant, le risque dʼerreur de 0,013 indique un écart significatif au niveau de confiance de 98 % en faveur de la marque 
B chez ceux qui demeurent dans la RMR de Québec. À titre dʼinformation, la moyenne de – 0,19 est lʼécart entre la proportion de ceux 
qui préfèrent la marque A et la proportion de ceux qui préfèrent la marque B. Cet écart signifie que dans la RMR de Québec, la 
proportion de ceux qui préfèrent la marque A est de 19 % inférieure au pourcentage de ceux qui préfèrent la marque B. 
 

 ÉCART ENTRE LA MARQUE A ET LA MARQUE B (A-B) 

 N(M) Moyenne ME Test=0 

Ensemble (n : 584) 2,89 -0,04 0,05 0,185 

 

Strate     
• RMR Québec (n : 90) 0,30 -0,19< 0,15 0,013 

• RMR Montréal (n : 269) 1,38 0,02> 0,08 0,601 

• Ailleurs en province (n : 225) 1,21 -0,06 0,08 0,102 
 

 LEGENDE 

M=MILLIONS 
W : W SOM octobre 2004 
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4. LES TABLEAUX DE MARGES DʼERREUR SUR LES PROPORTIONS 
 « M.E. LIG  OU M.E.  COL »  
 
Ce type de tableau est utile pour connaître la marge dʼerreur de tous les pourcentages présentés dans les tableaux afin de calculer un 
intervalle de confiance, au niveau de confiance de 95 %. Ces marges dʼerreur sont calculées de la même façon que dans la section 3.3. 



Q1 Quel est le premier geste que vous posez quand vous cherchez de l'information gouvernementale?

Premier geste posé pour chercher info gouvernementale.

% LIGNE  Utilise un
moteur de 
recherche.

Consulte le  
site internet
du ministère 

ou de        
l'organisme  
auquel se    

rapporte sa  
recherche.   

Consulte le    
Portail        

gouvernemen-   
tal de services

Portail        
Québec.        

Téléphone au
service à la
clientèle de
Services    
Québec.     

Téléphone au   
service à la   
clientèle du   
ministère ou   

de l'organisme.

Consulte des
membres de  

mon         
entourage.  

Se rend au    
bureau du     

ministère ou  
de l’organisme

concerné.     

Ensemble. (n:190) 39 38 15 3 3 1 1
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 48 38 3< 5 - 3 3
1 à 5 fois. (n:81) 42 33 16 3 5 1 -
6 fois ou plus. (n:72) 32- 45 19 3 1 - -

D=0,195

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:126) 40 39 17 1 2 1 -
Non/NSP/NRP. (n:64) 39 37 11 6 3 2 2

D=0,273

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 42 37 17 2 2 - -
Non/NSP/NRP. (n:41) 34 44 17 - 3 2 -

D=0,648

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 45 41 10 4 - - -
De 35 à 44 ans. (n:29) 48 35 10 4 - 3 -
De 45 à 54 ans. (n:30) 30 47 20 - 3 - -
De 55 à 64 ans. (n:80) 40 37 13 5 4 - 1
65 ans et plus. (n:22) 32 32 27+ - 4 5 -

F=0,776

Sexe.
Femme. (n:105) 36 42 14 2 5 1 -
Homme. (n:85) 44 34 15 5 - 1 1

D=0,472

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 24< 40 20 7 3 3 3
Collégial. (n:48) 39 40 17 - 2 2 -
Universitaire. (n:112) 44 37 12 4 3 - -

E=0,475

Occupation principale.
Travailleur. (n:105) 41 43+ 9< 2 3 1 1
Retraité. (n:72) 36 30- 24> 6 3 1 -

D=0,027

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:88) 39 38 19+ 2 1 1 -
Rarement/jamais. (n:102) 40 39 11- 4 4 1 1

D=0,434
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Q2AR Sur quels sujets portent le plus souvent vos recherches d'information gouvernementale? (Toutes les mentions)

Sujets des recherches.

% LIGNE  Finances
person- 
nelles  
(ex. :  

impôts, 
revenu- 

s).     

Retraite
et      

rentes. 

Santé et
services
sociaux.

Assuran-
ce      

automo- 
bile,   

immatri-
culation

et      
permis  

de      
condui- 

re.     

État civil
et vie    

familiale.

Emploi. Éduca- 
tion,  

forma- 
tion,  

ensei- 
gnement

et     
recher-
che.   

Sécurité
du      

revenu. 

Habita-
tion et
loge-  
ment.  

Élec- 
tions.

Santé et
sécurité

au      
travail.

Autre.

Ensemble. (n:188) 56 52 47 40 31 27 26 22 20 18 17 27
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:38) 58 34< 32< 39 24 26 26 24 21 16 13 18
1 à 5 fois. (n:78) 56 54 40 36 27 21 21 21 14- 17 13 21
6 fois ou plus. (n:72) 56 60 63» 44 40> 33+ 31 24 26+ 19 24+ 38»

A=*****

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:124) 60 53 48 40 34 30 26 20 22 16 18 28
Non/NSP/NRP. (n:64) 48 50 44 41 27 20 25 27 17 20 16 23

A=*****

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:83) 59 46< 46 36 31 30 25 17 22 13 13- 25
Non/NSP/NRP. (n:41) 63 68> 54 46 39 29 27 27 22 22 27+ 34

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 69 17« 41 34 48> 41+ 48» 14 17 34» 28+ 31
De 35 à 44 ans. (n:28) 54 18« 54 36 50> 36 32 4« 21 18 21 39+
De 45 à 54 ans. (n:28) 54 54 64> 61> 36 46> 39+ 46» 46» 14 43» 29
De 55 à 64 ans. (n:81) 57 72» 42 37 22< 16« 14« 23 15 11< 6« 21
65 ans et plus. (n:22) 45 68 41 36 14- 9< 14 23 9 23 5- 23

A=*****

Sexe.
Femme. (n:104) 49< 46- 46 37 33 29 29 23 22 13 16 27
Homme. (n:84) 65> 60+ 48 44 30 24 21 21 18 23 18 26

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 45 48 39 42 23 26 26 32 19 10 16 19
Collégial. (n:47) 53 57 49 40 36 26 21 21 13 11 19 15<
Universitaire. (n:110) 61 51 48 39 32 27 27 20 24 23> 16 34»

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 57 44« 50 41 37 36» 32» 17< 25+ 17 24» 34»
Retraité. (n:73) 56 70» 44 40 26 4« 11« 30> 14- 14 7« 16«

A=*****

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:87) 64> 57 56> 46 41» 29 29 28 26> 17 18 25
Rarement/jamais. (n:101) 50< 48 39< 35 23« 25 23 18 15< 18 16 28

A=*****

SOM juin 2013
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2A
Q2AR Sur quels sujets portent le plus souvent vos recherches d'information gouvernementale? (Toutes les

mentions)                                                                                              

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Finances personnelles (ex. : impôts, revenus).              106 55,2 55,2 56,4 56,4
Retraite et rentes.                                         98 51,0 106,3 52,1 108,5
Santé et services sociaux.                                  88 45,8 152,1 46,8 155,3
Assurance automobile, immatriculation et permis de conduire. 75 39,1 191,1 39,9 195,2
État civil et vie familiale.                                59 30,7 221,9 31,4 226,6
Emploi.                                                     50 26,0 247,9 26,6 253,2
Éducation, formation, enseignement et recherche.            48 25,0 272,9 25,5 278,7
Sécurité du revenu.                                         42 21,9 294,8 22,3 301,1
Habitation et logement.                                     38 19,8 314,6 20,2 321,3
Élections.                                                  33 17,2 331,8 17,6 338,8
Santé et sécurité au travail.                               32 16,7 348,4 17,0 355,9
Environnement, développement durable, faune, parcs et       29 15,1 363,5 15,4 371,3
ressources naturelles.                                      
Communautés culturelles et immigration.                     11 5,7 369,3 5,9 377,1
Agriculture, pêcheries et alimentation.                     10 5,2 374,5 5,3 382,4
Les lois (justice, droits, etc.).                           3 1,6 376,0 1,6 384,0
La politique gouvernementale.                               3 1,6 377,6 1,6 385,6
L'actualité.                                                2 1,0 378,6 1,1 386,7
Le tourisme.                                                2 1,0 379,7 1,1 387,8
Les affaires municipales.                                   1 0,5 380,2 0,5 388,3
Les personnes agées.                                        1 0,5 380,7 0,5 388,8
Les personnes handicapées.                                  1 0,5 381,3 0,5 389,4
NSP.                                                        4 2,1 383,3

Total                                                       192 100,0 100,0
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Q3R Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous consulté le Portail gouvernemental de
services F BLUE Portail Québec )?                                                                 

Nombre de consultations du Portail gouvernemental de services.

% LIGNE  Aucune. Une seule fois. De 2 à 5 fois. De 6 à 10 fois. Plus de 10
fois.     

Ensemble. (n:192) 21 10 32 18 19
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 100» -< -« -« -«
1 à 5 fois. (n:81) -« 23» 77» -« -«
6 fois ou plus. (n:72) -« -« -« 49» 51»

A=0,000

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 19 11 30 19 21
Non/NSP/NRP. (n:64) 23 8 37 16 16

A=0,608

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 20 13 33 16 18
Non/NSP/NRP. (n:43) 16 7 23 26 28

A=0,322

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 35> 10 28 17 10
De 35 à 44 ans. (n:30) 24 13 20 13 30
De 45 à 54 ans. (n:30) 10 7 33 17 33>
De 55 à 64 ans. (n:81) 17 11 37 21 14-
65 ans et plus. (n:22) 23 5 36 18 18

B=0,220

Sexe.
Femme. (n:107) 20 10 32 19 19
Homme. (n:85) 20 9 33 18 20

A=0,998

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 26 13 29 22 10
Collégial. (n:48) 13 8 33 27+ 19
Universitaire. (n:113) 22 10 33 13< 22

A=0,387

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 19 12 29 21 19
Retraité. (n:73) 20 8 40 14 18

A=0,497

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 17 7 29 19 28»
Rarement/jamais. (n:103) 23 13 35 17 12«

A=0,042
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Q3RR Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous consulté le
Portail gouvernemental de services F BLUE Portail Québec )?              

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       

% LIGNE  Aucune. 1 à 5 fois. 6 fois ou plus.

Ensemble. (n:192) 20 42 38
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 100» -« -«
1 à 5 fois. (n:81) -« 100» -«
6 fois ou plus. (n:72) -« -« 100»

A=0,000

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 19 40 41
Non/NSP/NRP. (n:64) 24 45 31

A=0,431

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 20 46+ 34<
Non/NSP/NRP. (n:43) 16 30- 54>

A=0,102

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 34> 38 28
De 35 à 44 ans. (n:30) 23 33 44
De 45 à 54 ans. (n:30) 10 40 50
De 55 à 64 ans. (n:81) 17 48 35
65 ans et plus. (n:22) 23 41 36

A=0,352

Sexe.
Femme. (n:107) 21 42 37
Homme. (n:85) 20 42 38

A=0,995

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 26 42 32
Collégial. (n:48) 12 42 46
Universitaire. (n:113) 22 43 35

A=0,503

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 19 41 40
Retraité. (n:73) 21 48 31

A=0,535

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 17 36 47»
Rarement/jamais. (n:103) 23 48 29«

A=0,036
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Q4 Selon vous, à quel point le Portail gouvernemental de services F BLUE
Portail Québec ) est-il une source utile d'information?                 

Portail gouvernemental est une
source... d'information.      

% LIGNE  Très utile. Assez utile. Peu utile.

Ensemble. (n:149) 41 52 7
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
1 à 5 fois. (n:78) 31« 61> 8
6 fois ou plus. (n:71) 52» 42< 6

A=0,030

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:102) 40 54 6
Non/NSP/NRP. (n:47) 43 49 8

A=0,768

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:67) 45 46< 9
Non/NSP/NRP. (n:35) 31 69> -

B=0,091

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:19) 21- 68 11
De 35 à 44 ans. (n:21) 53 33- 14
De 45 à 54 ans. (n:27) 41 55 4
De 55 à 64 ans. (n:65) 38 57 5
65 ans et plus. (n:17) 59 35 6

B=0,106

Sexe.
Femme. (n:83) 36 55 9
Homme. (n:66) 47 48 5

A=0,330

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:23) 43 48 9
Collégial. (n:41) 42 51 7
Universitaire. (n:85) 40 54 6

A=0,978

Occupation principale.
Travailleur. (n:85) 37- 55 8
Retraité. (n:56) 52+ 46 2

B=0,138

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:71) 56» 41« 3-
Rarement/jamais. (n:78) 27« 63» 10+

A=0,001
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Q4R Selon vous, à quel point le Portail gouvernemental de
services F BLUE Portail Québec ) est-il une source utile 

d'information?                                           

Portail gouvernemental
est une source...     

d'information.        

% LIGNE  Très/assez
utile.    

Peu utile.

Ensemble. (n:149) 93 7
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
1 à 5 fois. (n:78) 92 8
6 fois ou plus. (n:71) 94 6

A=0,616

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:102) 94 6
Non/NSP/NRP. (n:47) 91 9

A=0,551

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:67) 91 9
Non/NSP/NRP. (n:35) 100 -

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:19) 89 11
De 35 à 44 ans. (n:21) 86 14
De 45 à 54 ans. (n:27) 96 4
De 55 à 64 ans. (n:65) 95 5
65 ans et plus. (n:17) 94 6

A=*****

Sexe.
Femme. (n:83) 92 8
Homme. (n:66) 95 5

A=0,346

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:23) 91 9
Collégial. (n:41) 93 7
Universitaire. (n:85) 94 6

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:85) 92 8
Retraité. (n:56) 98 2

A=*****

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:71) 97+ 3-
Rarement/jamais. (n:78) 90- 10+

A=0,070
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Q5 Selon vous, à quel point le Portail gouvernemental de services F BLUE Portail
Québec ) est-il facile à consulter?                                             

Portail gouvernemental est... à consulter.

% LIGNE  Très facile. Facile. Difficile. Très difficile.

Ensemble. (n:149) 14 68 17 1
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
1 à 5 fois. (n:77) 12 74+ 13 1
6 fois ou plus. (n:72) 17 61- 21 1

B=0,230

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:101) 15 69 15 1
Non/NSP/NRP. (n:48) 12 65 21 2

B=0,629

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:66) 17 64- 18 1
Non/NSP/NRP. (n:35) 11 80+ 9 -

B=0,258

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:19) 5 69 21 5
De 35 à 44 ans. (n:22) 23 59 18 -
De 45 à 54 ans. (n:26) 23 69 4- 4
De 55 à 64 ans. (n:65) 11 64 25> -
65 ans et plus. (n:17) 12 88+ -< -

F=0,042

Sexe.
Femme. (n:82) 17 68 14 1
Homme. (n:67) 10 67 21 2

B=0,303

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:22) 23 54 18 5
Collégial. (n:42) 12 64 24 -
Universitaire. (n:85) 13 73 13 1

B=0,357

Occupation principale.
Travailleur. (n:85) 14 68 18 -
Retraité. (n:55) 16 69 15 -

A=0,856

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:73) 23» 63 14 -
Rarement/jamais. (n:76) 5« 72 20 3

B=0,007

SOM juin 2013

Page 8 / 79



Q5R Selon vous, à quel point le Portail gouvernemental de  
services F BLUE Portail Québec ) est-il facile à consulter?

Portail gouvernemental
est... à consulter.   

% LIGNE  Très facile/
facile.     

Difficile/très
difficile.    

Ensemble. (n:149) 82 18
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
1 à 5 fois. (n:77) 86 14
6 fois ou plus. (n:72) 78 22

A=0,209

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:101) 84 16
Non/NSP/NRP. (n:48) 77 23

A=0,295

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:66) 80 20
Non/NSP/NRP. (n:35) 91 9

A=0,145

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:19) 74 26
De 35 à 44 ans. (n:22) 82 18
De 45 à 54 ans. (n:26) 92 8
De 55 à 64 ans. (n:65) 75- 25+
65 ans et plus. (n:17) 100> -<

B=0,288

Sexe.
Femme. (n:82) 85 15
Homme. (n:67) 78 22

A=0,222

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:22) 77 23
Collégial. (n:42) 76 24
Universitaire. (n:85) 86 14

A=0,342

Occupation principale.
Travailleur. (n:85) 82 18
Retraité. (n:55) 85 15

A=0,629

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:73) 86 14
Rarement/jamais. (n:76) 78 22

A=0,170
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Q6 De façon générale, diriez-vous que le Portail gouvernemental de services F BLUE
Portail Québec ) peut faciliter vos démarches auprès des ministères et organismes 

gouvernementaux du Québec?                                                        

Portail gouvernemental peut... faciliter démarches
auprès des ministères et organismes gouv.         

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble. (n:153) 40 53 6 1
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
1 à 5 fois. (n:81) 34- 59 6 1
6 fois ou plus. (n:72) 47+ 47 6 -

C=0,091

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:104) 41 55 4 -
Non/NSP/NRP. (n:49) 37 51 10 2

B=0,278

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:68) 43 53 4 -
Non/NSP/NRP. (n:36) 39 58 3 -

B=0,657

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:19) 26 69 5 -
De 35 à 44 ans. (n:23) 35 56 9 -
De 45 à 54 ans. (n:27) 41 52 3 4
De 55 à 64 ans. (n:67) 39 55 6 -
65 ans et plus. (n:17) 65> 29< 6 -

C=0,176

Sexe.
Femme. (n:85) 35 59 6 -
Homme. (n:68) 46 47 6 1

B=0,373

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:23) 31 61 4 4
Collégial. (n:42) 41 57 2 -
Universitaire. (n:88) 42 50 8 -

B=0,600

Occupation principale.
Travailleur. (n:86) 40 53 7 -
Retraité. (n:58) 45 48 5 2

B=0,745

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:74) 51» 45< 4 -
Rarement/jamais. (n:79) 29« 62> 8 1

C=0,009
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Q6R De façon générale, diriez-vous que le Portail          
gouvernemental de services F BLUE Portail Québec ) peut    

faciliter vos démarches auprès des ministères et organismes
gouvernementaux du Québec?                                 

Portail gouvernemental  
peut... faciliter       

démarches auprès des    
ministères et organismes

gouv.                   

% LIGNE  Certainement/
probablement.

Probablement
pas/        

certainement
pas.        

Ensemble. (n:153) 93 7
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
1 à 5 fois. (n:81) 93 7
6 fois ou plus. (n:72) 94 6

A=0,644

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:104) 96> 4<
Non/NSP/NRP. (n:49) 88< 12>

A=0,050

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:68) 96 4
Non/NSP/NRP. (n:36) 97 3

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:19) 95 5
De 35 à 44 ans. (n:23) 91 9
De 45 à 54 ans. (n:27) 93 7
De 55 à 64 ans. (n:67) 94 6
65 ans et plus. (n:17) 94 6

A=*****

Sexe.
Femme. (n:85) 94 6
Homme. (n:68) 93 7

A=0,715

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:23) 91 9
Collégial. (n:42) 98 2
Universitaire. (n:88) 92 8

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:86) 93 7
Retraité. (n:58) 93 7

A=0,985

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:74) 96 4
Rarement/jamais. (n:79) 91 9

A=0,229
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Q7R Pouvez-vous nous suggérer des pistes pour améliorer le Portail gouvernemental de services F BLUE Portail Québec )? Il peut         
s'agir de suggestions portant, par exemple, sur les contenus offerts, la clarté de leur présentation, la convivialité de la navigation.

(Toutes les mentions)                                                                                                                  

Pistes pour améliorer le Portail gouvernemental de services.

% LIGNE  Aug-     
menter   

la convi-
vialité  
du site  
web.     

Amélio- 
rer     

l'outil 
de      

recher- 
che     

(perfor-
mance,  
portée, 
métho-  

de).    

Clarifier
l'infor- 
mation.  

Amélio-   
rer       

l'interfa-
ce        

(visibili-
té des    
outils,   

disposi-  
tion de   
l'info,   
etc.).    

Faire    
connaî-  

tre le   
site     

(publici-
té).     

Centrali-
ser les  
servi-   
ces et   

informa- 
tions.   

Ajouter 
des     
sup-    
ports   

visuels 
(vidéos,
graphi- 
ques,   
etc.).  

Ajouter 
de      

l'infor-
mation  
(exem-  
ples,   

sujets, 
etc.).  

Amélio- 
rer le  

classe- 
ment de 
l'infor-
mation  
(l'accè-

s).     

S'assu- 
rer de  

pouvoir 
répon-  
dre aux 
ques-   
tions   

(person-
nalisé, 
service 
d'aide, 
etc.).  

Autre. Aucun,
est   

satis-
fait. 

Ne sait
pas.   

Ensemble. (n:153) 11 9 6 5 4 3 1 5 2 3 5 2 56
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
1 à 5 fois. (n:81) 10 9 4 4 6 2 2 1 1 1 4 - 63+
6 fois ou plus. (n:72) 13 10 8 6 1 4 - 8 3 6 7 4 47-

A=*****

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:104) 11 12 6 5 4 2 2 6 2 3 7 2 55
Non/NSP/NRP. (n:49) 12 4 6 4 4 6 - 2 2 4 2 2 57

A=*****

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:68) 7 13 7 4 6 1 1 4 3 4 7 3 53
Non/NSP/NRP. (n:36) 17 8 3 6 - 3 3 8 - - 6 - 58

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:19) -- 11 5 - - 5 - - 5 5 - - 74+
De 35 à 44 ans. (n:23) 13 9 - 13> 4 - - 4 - - 9 - 61
De 45 à 54 ans. (n:27) 11 7 7 7 - 4 4 - 4 4 - 4 59
De 55 à 64 ans. (n:67) 13 12 7 3 7 4 1 7 1 4 7 1 43«
65 ans et plus. (n:17) 12 - 6 - - - - 6 - - 6 6 71

A=*****

Sexe.
Femme. (n:85) 8 7 7 5 4 1 2 5 2 4 5 4 59
Homme. (n:68) 15 12 4 4 4 6 - 4 1 3 6 - 51

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:23) 4 4 9 - - 9 4 - - 4 4 - 70
Collégial. (n:42) 17 12 10 7 2 - - 7 - 5 7 2 45
Universitaire. (n:88) 10 9 3 5 6 3 1 5 3 2 5 2 57

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:86) 9 10 5 6 5 - 1 2 2 2 5 1 63
Retraité. (n:58) 14 5 5 3 3 5 2 7 - 2 5 3 52

A=*****

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:74) 11 5 8 4 4 3 3 5 3 4 5 1 55
Rarement/jamais. (n:79) 11 13 4 5 4 4 - 4 1 3 5 3 56

A=*****
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7
Q7R Pouvez-vous nous suggérer des pistes pour améliorer le Portail gouvernemental de services F BLUE        

Portail Québec )? Il peut s'agir de suggestions portant, par exemple, sur les contenus offerts, la clarté de
leur présentation, la convivialité de la navigation. (Toutes les mentions)                                  

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Augmenter la convivialité du site web.                                     17 11,1 11,1 25,0 25,0
Améliorer l'outil de recherche (performance, portée, méthode).             14 9,2 20,3 20,6 45,6
Clarifier l'information.                                                   9 5,9 26,1 13,2 58,8
Améliorer l'interface (visibilité des outils, disposition de l'info, etc.). 7 4,6 30,7 10,3 69,1
Ajouter de l'information (exemples, sujets, etc.).                         7 4,6 35,3 10,3 79,4
Faire connaître le site (publicité).                                       6 3,9 39,2 8,8 88,2
Centraliser les services et informations.                                  5 3,3 42,5 7,4 95,6
S'assurer de pouvoir répondre aux questions (personnalisé, service         5 3,3 45,8 7,4 102,9
d'aide, etc.).                                                             
Améliorer le classement de l'information (l'accès).                        3 2,0 47,7 4,4 107,4
Ajouter des supports visuels (vidéos, graphiques, etc.).                   2 1,3 49,0 2,9 110,3
Changer le nom du site.                                                    2 1,3 50,3 2,9 113,2
Simplifier les services.                                                   2 1,3 51,6 2,9 116,2
Ajouter une section nouveautés.                                            2 1,3 52,9 2,9 119,1
S'assurer que l'information est à jour.                                    1 0,7 53,6 1,5 120,6
Améliorer le service en cas d'oubli du mot de passe.                       1 0,7 54,2 1,5 122,1
Utiliser un meilleur serveur (Linux).                                      1 0,7 54,9 1,5 123,5
Aucun, est satisfait.                                                      3 2,0 56,9 4,4 127,9
Ne sait pas.                                                               85 55,6 112,4

Total                                                                      153 100,0 100,0
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Q8A Pour simplifier vos relations avec les ministères et organismes gouvernementaux du Québec, Services Québec vous offre      
la possibilité de créer des parcours personnalisés qui vous guident dans les démarches que vous devez effectuer.               

Actuellement, il existe des parcours pour les cinq événements de vie suivants : Déménager.Devenir parent.Perdre son            
autonomie.Que faire lors d'un décès.S'installer au Québec. Selon vous, quels autres événements de vie devraient faire l'objet  

d'un parcours en ligne? Veuillez indiquer vos préférences en classant les 6 propositions suivantes par ordre d'importance, où 1
est le plus important et 6 le moins important.                                                                                 

Événement de vie devrait faire l'objet d'un parcours en ligne - 1.

% LIGNE  Se marier/ 
s'unir     

civilement.

Prendre sa
retraite. 

Perdre son   
portefeuille.

Se faire voler
son identité. 

Porter plainte/
exercer un     
recours.       

Acheter ou
vendre sa 
propriété.

NSP.

Ensemble. (n:192) 8 24 8 38 12 6 4
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 15> 26 5 36 8 5 5
1 à 5 fois. (n:81) 9 23 7 38 15 5 3
6 fois ou plus. (n:72) 3< 24 10 40 12 7 4

C=0,509

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 8 27 11> 36 12 6 -
Non/NSP/NRP. (n:64) 8 19 1< 44 12 5 11

A=0,002

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 7 25 8 37 16+ 7 -
Non/NSP/NRP. (n:43) 9 30 16 35 5- 5 -

A=0,339

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 11 10- 10 31 14 17» 7
De 35 à 44 ans. (n:30) 14 27 3 30 20 3 3
De 45 à 54 ans. (n:30) 3 23 17> 34 17 3 3
De 55 à 64 ans. (n:81) 7 27 7 43 10 3- 3
65 ans et plus. (n:22) 4 27 - 50 5 9 5

F=0,517

Sexe.
Femme. (n:107) 8 23 11> 36 12 7 3
Homme. (n:85) 7 25 3< 42 13 5 5

A=0,534

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 3 23 10 52 6 3 3
Collégial. (n:48) 6 25 10 42 13 4 -
Universitaire. (n:113) 10 24 6 34- 14 7 5

D=0,759

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 10 25 8 31< 15 8 3
Retraité. (n:73) 6 25 5 49> 8 3 4

A=0,165

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 8 19 9 42 12 7 3
Rarement/jamais. (n:103) 8 28 7 36 12 5 4

A=0,850
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QCHOIX1 Se marier / S'unir civilement.

Se marier / S'unir civilement.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:185) 185 2,68 2 0,24

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 37 2,70 2 0,61
1 à 5 fois. (n:79) 79 2,78 2 0,37
6 fois ou plus. (n:69) 69 2,55 2 0,35

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 128 2,62 2 0,28
Non/NSP/NRP. (n:57) 57 2,82 3 0,44

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 85 2,58 2 0,34
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 2,70 2 0,49

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 27 3,00 3 0,64
De 35 à 44 ans. (n:29) 29 2,97 3 0,65
De 45 à 54 ans. (n:29) 29 2,38 2 0,59
De 55 à 64 ans. (n:79) 79 2,63 2 0,36
65 ans et plus. (n:21) 21 2,48 2 0,63

Sexe.
Femme. (n:104) 104 2,77 2 0,32
Homme. (n:81) 81 2,57 2 0,35

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 30 2,40 2 0,53
Collégial. (n:48) 48 2,46 2 0,44
Universitaire. (n:107) 107 2,86 3 0,32+

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 103 2,83 3 0,33
Retraité. (n:70) 70 2,43 2 0,36

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 86 2,51 2 0,36
Rarement/jamais. (n:99) 99 2,83 3 0,32
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QCHOIX2 Prendre sa retraite.

Prendre sa retraite.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:185) 185 4,05 4 0,22

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 37 4,41 5 0,48
1 à 5 fois. (n:79) 79 3,94 4 0,35
6 fois ou plus. (n:69) 69 3,99 4 0,37

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 128 4,08 4 0,27
Non/NSP/NRP. (n:57) 57 3,98 4 0,39

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 85 4,02 4 0,33
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 4,19 4 0,48

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 27 3,74 4 0,56
De 35 à 44 ans. (n:29) 29 3,52 4 0,71
De 45 à 54 ans. (n:29) 29 3,79 3 0,59
De 55 à 64 ans. (n:79) 79 4,38 4 0,30»
65 ans et plus. (n:21) 21 4,29 4 0,62

Sexe.
Femme. (n:104) 104 3,92 4 0,30
Homme. (n:81) 81 4,21 4 0,33

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 30 3,97 4 0,56
Collégial. (n:48) 48 4,00 4 0,46
Universitaire. (n:107) 107 4,09 4 0,29

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 103 4,01 4 0,31
Retraité. (n:70) 70 4,19 4 0,33

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 86 3,86 4 0,32
Rarement/jamais. (n:99) 99 4,21 4 0,31
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QCHOIX3 Perdre son portefeuille.

Perdre son portefeuille.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:185) 185 3,39 4 0,23

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 37 3,49 4 0,46
1 à 5 fois. (n:79) 79 3,28 3 0,37
6 fois ou plus. (n:69) 69 3,46 4 0,38

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 128 3,56 4 0,28>
Non/NSP/NRP. (n:57) 57 3,00 3 0,40<

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 85 3,48 4 0,35
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 3,72 4 0,47

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 27 3,15 2 0,66
De 35 à 44 ans. (n:29) 29 3,38 4 0,58
De 45 à 54 ans. (n:29) 29 3,86 4 0,59+
De 55 à 64 ans. (n:79) 79 3,33 3 0,36
65 ans et plus. (n:21) 21 3,29 4 0,56

Sexe.
Femme. (n:104) 104 3,52 4 0,31
Homme. (n:81) 81 3,22 4 0,34

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 30 3,60 4 0,56
Collégial. (n:48) 48 3,63 4 0,45
Universitaire. (n:107) 107 3,22 4 0,31-

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 103 3,39 4 0,31
Retraité. (n:70) 70 3,43 4 0,37

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 86 3,34 4 0,35
Rarement/jamais. (n:99) 99 3,43 4 0,30
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QCHOIX4 Se faire voler son identité.

Se faire voler son identité.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:185) 185 4,58 5 0,22

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 37 4,41 5 0,55
1 à 5 fois. (n:79) 79 4,62 5 0,33
6 fois ou plus. (n:69) 69 4,64 5 0,36

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 128 4,52 5 0,27
Non/NSP/NRP. (n:57) 57 4,74 5 0,39

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 85 4,49 5 0,33
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 4,56 5 0,47

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 27 4,07 4 0,65
De 35 à 44 ans. (n:29) 29 4,28 4 0,54
De 45 à 54 ans. (n:29) 29 4,48 5 0,56
De 55 à 64 ans. (n:79) 79 4,78 5 0,32
65 ans et plus. (n:21) 21 5,05 6 0,61

Sexe.
Femme. (n:104) 104 4,57 5 0,29
Homme. (n:81) 81 4,60 5 0,35

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 30 4,93 6 0,53
Collégial. (n:48) 48 4,77 5 0,37
Universitaire. (n:107) 107 4,40 5 0,31-

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 103 4,25 4 0,31«
Retraité. (n:70) 70 5,06 6 0,31»

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 86 4,71 5 0,31
Rarement/jamais. (n:99) 99 4,47 5 0,32
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QCHOIX5 Porter plainte / Exercer un recours.

Porter plainte / Exercer un recours.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:185) 185 3,61 4 0,23

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 37 3,49 4 0,47
1 à 5 fois. (n:79) 79 3,71 4 0,35
6 fois ou plus. (n:69) 69 3,57 4 0,38

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 128 3,62 4 0,26
Non/NSP/NRP. (n:57) 57 3,60 4 0,44

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 85 3,69 4 0,32
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 3,47 3 0,44

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 27 3,48 4 0,66
De 35 à 44 ans. (n:29) 29 3,62 4 0,64
De 45 à 54 ans. (n:29) 29 4,00 4 0,55
De 55 à 64 ans. (n:79) 79 3,57 4 0,32
65 ans et plus. (n:21) 21 3,38 3 0,67

Sexe.
Femme. (n:104) 104 3,58 4 0,30
Homme. (n:81) 81 3,65 4 0,34

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 30 3,87 4 0,44
Collégial. (n:48) 48 3,54 4 0,47
Universitaire. (n:107) 107 3,57 3 0,30

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 103 3,62 4 0,32
Retraité. (n:70) 70 3,61 4 0,33

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 86 3,76 4 0,31
Rarement/jamais. (n:99) 99 3,48 4 0,32
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QCHOIX6 Acheter ou vendre sa propriété.

Acheter ou vendre sa propriété.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:185) 185 2,69 2,00 0,22

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 37 2,51 2,00 0,44
1 à 5 fois. (n:79) 79 2,67 2,00 0,33
6 fois ou plus. (n:69) 69 2,80 2,00 0,38

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 128 2,61 2,00 0,26
Non/NSP/NRP. (n:57) 57 2,86 3,00 0,38

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 85 2,73 2,00 0,34
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 2,37 2,00 0,41

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 27 3,56 4,00 0,67»
De 35 à 44 ans. (n:29) 29 3,24 3,00 0,55>
De 45 à 54 ans. (n:29) 29 2,48 2,00 0,48
De 55 à 64 ans. (n:79) 79 2,30 2,00 0,28«
65 ans et plus. (n:21) 21 2,52 2,00 0,68

Sexe.
Femme. (n:104) 104 2,64 2,00 0,30
Homme. (n:81) 81 2,74 2,00 0,32

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 30 2,23 2,00 0,49-
Collégial. (n:48) 48 2,60 2,00 0,39
Universitaire. (n:107) 107 2,85 2,00 0,30+

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 103 2,90 3,00 0,31»
Retraité. (n:70) 70 2,29 2,00 0,29«

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 86 2,83 2,50 0,33
Rarement/jamais. (n:99) 99 2,57 2,00 0,29
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Q9A De façon générale, à quel point diriez-vous que les écrits gouvernementaux
suivants sont faciles ou difficiles à comprendre? Formulaires.                

Formulaires.

% LIGNE  Très faciles à
comprendre.   

Faciles à  
comprendre.

Difficiles à
comprendre. 

Très difficiles
à comprendre.  

Ensemble. (n:187) 9 57 31 3
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:36) 8 53 33 6
1 à 5 fois. (n:79) 13 59 27 1
6 fois ou plus. (n:72) 6 57 33 4

B=0,570

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 8 58 30 4
Non/NSP/NRP. (n:59) 12 56 30 2

A=0,713

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 8 54 32 6
Non/NSP/NRP. (n:43) 7 65 28 -

B=0,712

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) -- 79> 21 -
De 35 à 44 ans. (n:30) 17 43- 30 10
De 45 à 54 ans. (n:29) 21> 45 34 -
De 55 à 64 ans. (n:79) 5 58 34 3
65 ans et plus. (n:21) 9 62 24 5

C=0,423

Sexe.
Femme. (n:105) 11 53 32 4
Homme. (n:82) 6 62 29 3

A=0,492

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 13 54 30 3
Collégial. (n:48) 8 56 36 -
Universitaire. (n:109) 8 59 28 5

B=0,863

Occupation principale.
Travailleur. (n:104) 9 56 31 4
Retraité. (n:70) 9 58 30 3

A=0,972

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:87) 14> 51- 33 2
Rarement/jamais. (n:100) 5< 63+ 28 4

A=0,108

SOM juin 2013

Page 21 / 79



Q9AR De façon générale, à quel point diriez-vous que les    
écrits gouvernementaux suivants sont faciles ou difficiles à

comprendre? Formulaires.                                    

Formulaires.

% LIGNE  Très faciles/
faciles à    

comprendre.  

Difficiles/très
difficiles à   

comprendre.    

Ensemble. (n:187) 66 34
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:36) 61 39
1 à 5 fois. (n:79) 72 28
6 fois ou plus. (n:72) 62 38

A=0,348

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 66 34
Non/NSP/NRP. (n:59) 68 32

A=0,770

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 62 38
Non/NSP/NRP. (n:43) 72 28

A=0,273

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 79 21
De 35 à 44 ans. (n:30) 60 40
De 45 à 54 ans. (n:29) 66 34
De 55 à 64 ans. (n:79) 63 37
65 ans et plus. (n:21) 71 29

A=0,559

Sexe.
Femme. (n:105) 65 35
Homme. (n:82) 68 32

A=0,612

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 67 33
Collégial. (n:48) 65 35
Universitaire. (n:109) 67 33

A=0,957

Occupation principale.
Travailleur. (n:104) 65 35
Retraité. (n:70) 67 33

A=0,810

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:87) 64 36
Rarement/jamais. (n:100) 68 32

A=0,600
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Q9B De façon générale, à quel point diriez-vous que les écrits gouvernementaux
suivants sont faciles ou difficiles à comprendre? Brochures et dépliants.     

Brochures et dépliants.

% LIGNE  Très faciles à
comprendre.   

Faciles à  
comprendre.

Difficiles à
comprendre. 

Très difficiles
à comprendre.  

Ensemble. (n:188) 18 68 13 1
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 16 76 8 -
1 à 5 fois. (n:79) 18 68 13 1
6 fois ou plus. (n:72) 18 64 17 1

B=0,750

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 16 69 14 1
Non/NSP/NRP. (n:60) 20 66 12 2

B=0,778

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 17 67 15 1
Non/NSP/NRP. (n:43) 16 72 12 -

B=0,830

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 21 68 7 4
De 35 à 44 ans. (n:30) 33> 60 7 -
De 45 à 54 ans. (n:29) 17 69 14 -
De 55 à 64 ans. (n:80) 10< 70 19+ 1
65 ans et plus. (n:21) 19 71 10 -

D=0,082

Sexe.
Femme. (n:106) 17 70 12 1
Homme. (n:82) 18 66 15 1

B=0,841

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 17 70 13 -
Collégial. (n:48) 15 73 12 -
Universitaire. (n:110) 19 65 14 2

B=0,950

Occupation principale.
Travailleur. (n:104) 17 66 16 1
Retraité. (n:71) 14 75 11 -

B=0,547

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:87) 18 67 15 -
Rarement/jamais. (n:101) 17 69 12 2

B=0,809
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Q9BR De façon générale, à quel point diriez-vous que les    
écrits gouvernementaux suivants sont faciles ou difficiles à

comprendre? Brochures et dépliants.                         

Brochures et dépliants.

% LIGNE  Très faciles/
faciles à    

comprendre.  

Difficiles/très
difficiles à   

comprendre.    

Ensemble. (n:188) 86 14
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 92 8
1 à 5 fois. (n:79) 86 14
6 fois ou plus. (n:72) 82 18

A=0,370

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 85 15
Non/NSP/NRP. (n:60) 87 13

A=0,783

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 84 16
Non/NSP/NRP. (n:43) 88 12

A=0,467

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 89 11
De 35 à 44 ans. (n:30) 93 7
De 45 à 54 ans. (n:29) 86 14
De 55 à 64 ans. (n:80) 80- 20+
65 ans et plus. (n:21) 90 10

A=*****

Sexe.
Femme. (n:106) 87 13
Homme. (n:82) 84 16

A=0,608

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 87 13
Collégial. (n:48) 87 13
Universitaire. (n:110) 85 15

A=0,875

Occupation principale.
Travailleur. (n:104) 84 16
Retraité. (n:71) 89 11

A=0,346

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:87) 85 15
Rarement/jamais. (n:101) 86 14

A=0,833
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Q9C De façon générale, à quel point diriez-vous que les écrits gouvernementaux        
suivants sont faciles ou difficiles à comprendre? Sites Internet et services en ligne.

Sites internet et services en ligne.

% LIGNE  Très faciles à
comprendre.   

Faciles à  
comprendre.

Difficiles à
comprendre. 

Très difficiles
à comprendre.  

Ensemble. (n:188) 13 57 25 5
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 13 65 22 -
1 à 5 fois. (n:79) 14 55 25 6
6 fois ou plus. (n:72) 11 55 28 6

B=0,909

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:127) 10 59 27 4
Non/NSP/NRP. (n:61) 18 52 23 7

A=0,376

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 12 55 29 4
Non/NSP/NRP. (n:42) 7 67 21 5

B=0,392

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 7 61 32 -
De 35 à 44 ans. (n:29) 24> 45 31 -
De 45 à 54 ans. (n:29) 14 69 14 3
De 55 à 64 ans. (n:81) 11 55 25 9>
65 ans et plus. (n:21) 9 57 29 5

C=0,305

Sexe.
Femme. (n:106) 14 58 22 6
Homme. (n:82) 11 55 30 4

A=0,521

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 23+ 50 20 7
Collégial. (n:47) 6 62 30 2
Universitaire. (n:111) 13 57 25 5

A=0,394

Occupation principale.
Travailleur. (n:104) 12 57 28 3
Retraité. (n:71) 14 59 20 7

A=0,413

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 14 62 22 2
Rarement/jamais. (n:102) 12 53 28 7

A=0,316
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Q9CR De façon générale, à quel point diriez-vous que les    
écrits gouvernementaux suivants sont faciles ou difficiles à

comprendre? Sites Internet et services en ligne.            

Sites internet et services
en ligne.                 

% LIGNE  Très faciles/
faciles à    

comprendre.  

Difficiles/très
difficiles à   

comprendre.    

Ensemble. (n:188) 70 30
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 78 22
1 à 5 fois. (n:79) 68 32
6 fois ou plus. (n:72) 67 33

A=0,427

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:127) 69 31
Non/NSP/NRP. (n:61) 70 30

A=0,867

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 67 33
Non/NSP/NRP. (n:42) 74 26

A=0,438

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 68 32
De 35 à 44 ans. (n:29) 69 31
De 45 à 54 ans. (n:29) 83+ 17-
De 55 à 64 ans. (n:81) 67 33
65 ans et plus. (n:21) 67 33

A=0,585

Sexe.
Femme. (n:106) 73 27
Homme. (n:82) 66 34

A=0,315

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 73 27
Collégial. (n:47) 68 32
Universitaire. (n:111) 69 31

A=0,882

Occupation principale.
Travailleur. (n:104) 69 31
Retraité. (n:71) 73 27

A=0,567

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 76 24
Rarement/jamais. (n:102) 65 35

A=0,106
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Q10A Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants à propos des
écrits gouvernementaux (ex. : formulaires, sites Internet, dépliants)? Les écrits
gouvernementaux ne sont pas assez adaptés à la réalité du citoyen, ils sont trop 

administratifs .                                                                 

Écrits gouvernementaux ne sont pas adaptés à la
réalité du citoyen.                            

% LIGNE  Entièrement
d'accord.  

Plutôt   
d'accord.

Plutôt en 
désaccord.

Entièrement  
en désaccord.

Ensemble. (n:187) 23 43 30 4
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:36) 14 47 36 3
1 à 5 fois. (n:79) 27 42 30 1
6 fois ou plus. (n:72) 24 43 26 7

A=0,418

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:126) 22 46 30 2
Non/NSP/NRP. (n:61) 26 38 29 7

A=0,393

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:84) 26+ 44 26 4
Non/NSP/NRP. (n:42) 12- 50 38 -

A=0,127

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 32 18« 43 7
De 35 à 44 ans. (n:28) 18 50 25 7
De 45 à 54 ans. (n:29) 14 65» 21 -
De 55 à 64 ans. (n:81) 27 44 26 3
65 ans et plus. (n:21) 14 33 48+ 5

B=0,028

Sexe.
Femme. (n:105) 28> 46 24< 2
Homme. (n:82) 16< 40 38> 6

A=0,033

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 27 53 17- 3
Collégial. (n:48) 25 46 23 6
Universitaire. (n:109) 21 39 37> 3

A=0,331

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 25 43 29 3
Retraité. (n:71) 18 47 32 3

A=0,757

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 22 50+ 23- 5
Rarement/jamais. (n:101) 24 37- 36+ 3

A=0,219
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Q10AR Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les       
énoncés suivants à propos des écrits gouvernementaux (ex. :

formulaires, sites Internet, dépliants)? Les écrits        
gouvernementaux ne sont pas assez adaptés à la réalité du  

citoyen, ils sont trop administratifs .                    

Écrits gouvernementaux  
ne sont pas adaptés à la

réalité du citoyen.     

% LIGNE  Entièrement/
plutôt      

d'accord.   

Plutôt/      
entièrement  

en désaccord.

Ensemble. (n:187) 66 34
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:36) 61 39
1 à 5 fois. (n:79) 68 32
6 fois ou plus. (n:72) 67 33

A=0,745

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:126) 67 33
Non/NSP/NRP. (n:61) 64 36

A=0,632

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:84) 70 30
Non/NSP/NRP. (n:42) 62 38

A=0,347

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 50< 50>
De 35 à 44 ans. (n:28) 68 32
De 45 à 54 ans. (n:29) 79 21
De 55 à 64 ans. (n:81) 72 28
65 ans et plus. (n:21) 48- 52+

A=0,043

Sexe.
Femme. (n:105) 74» 26«
Homme. (n:82) 56« 44»

A=0,009

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 80+ 20-
Collégial. (n:48) 71 29
Universitaire. (n:109) 61< 39>

A=0,102

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 68 32
Retraité. (n:71) 65 35

A=0,663

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 72 28
Rarement/jamais. (n:101) 61 39

A=0,123
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Q10B Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants à propos des
écrits gouvernementaux (ex. : formulaires, sites Internet, dépliants)? Les écrits

gouvernementaux renferment trop d'information.                                   

Écrits gouvernementaux renferment trop
d'information                         

% LIGNE  Entièrement
d'accord.  

Plutôt   
d'accord.

Plutôt en 
désaccord.

Entièrement  
en désaccord.

Ensemble. (n:179) 7 28 48 17
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:32) -- 31 53 16
1 à 5 fois. (n:76) 10+ 34 45 11-
6 fois ou plus. (n:71) 5 20< 51 24>

A=0,081

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:121) 6 30 50 14
Non/NSP/NRP. (n:58) 9 22 47 22

A=0,374

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:80) 8 29 51 12
Non/NSP/NRP. (n:41) 3 34 46 17

A=0,574

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:26) 15+ 19 54 12
De 35 à 44 ans. (n:28) 4 46> 36 14
De 45 à 54 ans. (n:28) - 32 50 18
De 55 à 64 ans. (n:76) 8 25 50 17
65 ans et plus. (n:21) 5 19 52 24

B=0,530

Sexe.
Femme. (n:99) 5 31 45 19
Homme. (n:80) 9 24 53 14

A=0,337

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:28) - 29 50 21
Collégial. (n:46) 7 20 56 17
Universitaire. (n:105) 9 31 45 15

A=0,483

Occupation principale.
Travailleur. (n:98) 6 37> 45 12
Retraité. (n:68) 6 21< 54 19

A=0,140

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:84) 6 30 47 17
Rarement/jamais. (n:95) 7 26 50 17

A=0,949
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Q10BR Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les       
énoncés suivants à propos des écrits gouvernementaux (ex. :

formulaires, sites Internet, dépliants)? Les écrits        
gouvernementaux renferment trop d'information.             

Écrits gouvernementaux
renferment trop       
d'information.        

% LIGNE  Entièrement/
plutôt      

d'accord.   

Plutôt/      
entièrement  

en désaccord.

Ensemble. (n:179) 35 65
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:32) 31 69
1 à 5 fois. (n:76) 45> 55<
6 fois ou plus. (n:71) 25< 75>

A=0,043

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:121) 36 64
Non/NSP/NRP. (n:58) 31 69

A=0,483

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:80) 36 64
Non/NSP/NRP. (n:41) 37 63

A=0,971

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:26) 35 65
De 35 à 44 ans. (n:28) 50+ 50-
De 45 à 54 ans. (n:28) 32 68
De 55 à 64 ans. (n:76) 33 67
65 ans et plus. (n:21) 24 76

A=0,382

Sexe.
Femme. (n:99) 36 64
Homme. (n:80) 33 67

A=0,589

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:28) 29 71
Collégial. (n:46) 26 74
Universitaire. (n:105) 40+ 60-

A=0,195

Occupation principale.
Travailleur. (n:98) 43> 57<
Retraité. (n:68) 26< 74>

A=0,031

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:84) 36 64
Rarement/jamais. (n:95) 34 66

A=0,776

SOM juin 2013

Page 30 / 79



Q10C Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants à propos des
écrits gouvernementaux (ex. : formulaires, sites Internet, dépliants)? Les écrits

gouvernementaux sont incomplets.                                                 

Écrits gouvernementaux sont incomplets.

% LIGNE  Entièrement
d'accord.  

Plutôt   
d'accord.

Plutôt en 
désaccord.

Entièrement  
en désaccord.

Ensemble. (n:169) 7 31 53 9
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:31) -- 48> 42 10
1 à 5 fois. (n:69) 9 27 58 6
6 fois ou plus. (n:69) 9 27 52 12

B=0,241

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:115) 7 25< 58> 10
Non/NSP/NRP. (n:54) 7 45> 41< 7

A=0,083

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:76) 9 17« 65+ 9
Non/NSP/NRP. (n:39) 3 41» 46- 10

A=0,029

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:26) 4 27 46 23»
De 35 à 44 ans. (n:22) 9 36 41 14
De 45 à 54 ans. (n:28) 3 25 61 11
De 55 à 64 ans. (n:72) 11+ 32 54 3<
65 ans et plus. (n:21) - 38 57 5

C=0,838

Sexe.
Femme. (n:91) 5 36 51 8
Homme. (n:78) 9 26 55 10

A=0,439

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:28) 11 21 64 4
Collégial. (n:45) 5 42+ 42 11
Universitaire. (n:96) 7 29 54 10

B=0,237

Occupation principale.
Travailleur. (n:89) 8 31 51 10+
Retraité. (n:67) 4 33 60 3-

A=0,256

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:80) 9 29 51 11
Rarement/jamais. (n:89) 5 34 54 7

A=0,586
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Q10CR Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les       
énoncés suivants à propos des écrits gouvernementaux (ex. :

formulaires, sites Internet, dépliants)? Les écrits        
gouvernementaux sont incomplets.                           

Écrits gouvernementaux
sont incomplets.      

% LIGNE  Entièrement/
plutôt      

d'accord.   

Plutôt/      
entièrement  

en désaccord.

Ensemble. (n:169) 38 62
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:31) 48 52
1 à 5 fois. (n:69) 36 64
6 fois ou plus. (n:69) 36 64

A=0,454

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:115) 32< 68>
Non/NSP/NRP. (n:54) 52> 48<

A=0,014

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:76) 26- 74+
Non/NSP/NRP. (n:39) 44+ 56-

A=0,060

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:26) 31 69
De 35 à 44 ans. (n:22) 45 55
De 45 à 54 ans. (n:28) 29 71
De 55 à 64 ans. (n:72) 43 57
65 ans et plus. (n:21) 38 62

A=0,574

Sexe.
Femme. (n:91) 42 58
Homme. (n:78) 35 65

A=0,341

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:28) 32 68
Collégial. (n:45) 47 53
Universitaire. (n:96) 36 64

A=0,384

Occupation principale.
Travailleur. (n:89) 39 61
Retraité. (n:67) 37 63

A=0,798

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:80) 38 62
Rarement/jamais. (n:89) 39 61

A=0,808
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Q10D Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants à propos des     
écrits gouvernementaux (ex. : formulaires, sites Internet, dépliants)? Dans les écrits
gouvernementaux, le vocabulaire utilisé est difficile à comprendre (ex. : trop de mots

spécialisés ou techniques).                                                           

Dans les écrits gouvernementaux, le vocabulaire
utilisé est difficile à comprendre.            

% LIGNE  Entièrement
d'accord.  

Plutôt   
d'accord.

Plutôt en 
désaccord.

Entièrement  
en désaccord.

Ensemble. (n:186) 12 37 43 8
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:36) 14 25- 58> 3
1 à 5 fois. (n:78) 13 40 40 7
6 fois ou plus. (n:72) 11 40 38 11

A=0,348

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:127) 10 37 46 7
Non/NSP/NRP. (n:59) 17 37 36 10

A=0,406

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:84) 11 36 45 8
Non/NSP/NRP. (n:43) 9 40 46 5

A=0,868

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 11 21- 61> 7
De 35 à 44 ans. (n:28) 14 29 39 18>
De 45 à 54 ans. (n:28) 7 39 43 11
De 55 à 64 ans. (n:81) 16 42 40 2<
65 ans et plus. (n:21) 5 48 33 14

C=0,410

Sexe.
Femme. (n:104) 14 41 40 5-
Homme. (n:82) 10 32 46 12+

A=0,134

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 13 40 40 7
Collégial. (n:47) 13 47 32- 8
Universitaire. (n:109) 12 32- 48+ 8

A=0,662

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 13 32- 46 9
Retraité. (n:71) 13 45+ 36 6

A=0,329

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 13 42 35- 10
Rarement/jamais. (n:100) 12 33 49+ 6

A=0,229
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Q10DR Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les       
énoncés suivants à propos des écrits gouvernementaux (ex. :

formulaires, sites Internet, dépliants)? Dans les écrits   
gouvernementaux, le vocabulaire utilisé est difficile à    

comprendre (ex. : trop de mots spécialisés ou techniques). 

Dans les écrits        
gouvernementaux, le    

vocabulaire utilisé est
difficile à comprendre.

% LIGNE  Entièrement/
plutôt      

d'accord.   

Plutôt/      
entièrement  

en désaccord.

Ensemble. (n:186) 49 51
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:36) 39 61
1 à 5 fois. (n:78) 53 47
6 fois ou plus. (n:72) 51 49

A=0,365

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:127) 47 53
Non/NSP/NRP. (n:59) 54 46

A=0,375

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:84) 46 54
Non/NSP/NRP. (n:43) 49 51

A=0,797

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 32< 68>
De 35 à 44 ans. (n:28) 43 57
De 45 à 54 ans. (n:28) 46 54
De 55 à 64 ans. (n:81) 58> 42<
65 ans et plus. (n:21) 52 48

A=0,171

Sexe.
Femme. (n:104) 56+ 44-
Homme. (n:82) 41- 59+

A=0,053

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 53 47
Collégial. (n:47) 60 40
Universitaire. (n:109) 44- 56+

A=0,184

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 45- 55+
Retraité. (n:71) 58+ 42-

A=0,090

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 55 45
Rarement/jamais. (n:100) 45 55

A=0,189
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Q10E Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants à propos des     
écrits gouvernementaux (ex. : formulaires, sites Internet, dépliants)? Dans les écrits

gouvernementaux, les phrases sont trop compliquées.                                   

Dans les écrits gouvernementaux, les phrases sont
trop compliquées.                                

% LIGNE  Entièrement
d'accord.  

Plutôt   
d'accord.

Plutôt en 
désaccord.

Entièrement  
en désaccord.

Ensemble. (n:186) 8 38 45 9
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 8 24- 62> 6
1 à 5 fois. (n:78) 7 42 45 6
6 fois ou plus. (n:71) 10 41 35< 14+

A=0,127

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 8 36 49 7
Non/NSP/NRP. (n:61) 8 43 36 13

A=0,317

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:84) 11 38 45 6
Non/NSP/NRP. (n:41) 2 32 56 10

A=0,274

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 7 29 57 7
De 35 à 44 ans. (n:28) 7 36 39 18+
De 45 à 54 ans. (n:29) 4 41 45 10
De 55 à 64 ans. (n:80) 11 40 44 5-
65 ans et plus. (n:21) 5 43 38 14

C=0,731

Sexe.
Femme. (n:105) 9 42 43 6-
Homme. (n:81) 6 33 47 14+

A=0,189

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 7 43 47 3
Collégial. (n:48) 8 40 42 10
Universitaire. (n:108) 8 36 46 10

B=0,775

Occupation principale.
Travailleur. (n:102) 9 36 46 9
Retraité. (n:71) 7 41 44 8

A=0,929

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 10 42 34« 14>
Rarement/jamais. (n:100) 6 35 54» 5<

A=0,018
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Q10ER Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les       
énoncés suivants à propos des écrits gouvernementaux (ex. :

formulaires, sites Internet, dépliants)? Dans les écrits   
gouvernementaux, les phrases sont trop compliquées.        

Dans les écrits     
gouvernementaux, les

phrases sont trop   
compliquées.        

% LIGNE  Entièrement/
plutôt      

d'accord.   

Plutôt/      
entièrement  

en désaccord.

Ensemble. (n:186) 46 54
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 32- 68+
1 à 5 fois. (n:78) 49 51
6 fois ou plus. (n:71) 51 49

A=0,165

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 44 56
Non/NSP/NRP. (n:61) 51 49

A=0,381

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:84) 49 51
Non/NSP/NRP. (n:41) 34 66

A=0,121

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 36 64
De 35 à 44 ans. (n:28) 43 57
De 45 à 54 ans. (n:29) 45 55
De 55 à 64 ans. (n:80) 51 49
65 ans et plus. (n:21) 48 52

A=0,695

Sexe.
Femme. (n:105) 51 49
Homme. (n:81) 40 60

A=0,106

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 50 50
Collégial. (n:48) 48 52
Universitaire. (n:108) 44 56

A=0,833

Occupation principale.
Travailleur. (n:102) 45 55
Retraité. (n:71) 48 52

A=0,717

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:86) 52 48
Rarement/jamais. (n:100) 41 59

A=0,122
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Q10F Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants à propos des 
écrits gouvernementaux (ex. : formulaires, sites Internet, dépliants)? Les écrits 

gouvernementaux sont clairs, simples, accessibles pour monsieur et madame Tout-le-
monde.                                                                            

Écrits gouvernementaux sont clairs, simples,
accessibles pour monsieur et madame tout-le-

monde.                                      

% LIGNE  Entièrement
d'accord.  

Plutôt   
d'accord.

Plutôt en 
désaccord.

Entièrement  
en désaccord.

Ensemble. (n:186) 7 36 45 12
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 8 49+ 32- 11
1 à 5 fois. (n:77) 5 33 48 14
6 fois ou plus. (n:72) 8 32 49 11

A=0,554

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 7 36 43 14
Non/NSP/NRP. (n:61) 7 34 49 10

A=0,838

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:82) 7 32 45 16
Non/NSP/NRP. (n:43) 7 44 40 9

A=0,509

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 7 50+ 32 11
De 35 à 44 ans. (n:28) 18> 14< 57 11
De 45 à 54 ans. (n:28) 4 39 46 11
De 55 à 64 ans. (n:81) 4 34 48 14
65 ans et plus. (n:21) 10 43 33 14

C=0,260

Sexe.
Femme. (n:106) 5 33 47 15
Homme. (n:80) 10 39 42 9

A=0,267

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 7 33 53 7
Collégial. (n:48) 6 42 37 15
Universitaire. (n:108) 8 33 46 13

A=0,824

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 9 35 43 13
Retraité. (n:71) 4 35 51 10

A=0,511

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:87) 7 31 52+ 10
Rarement/jamais. (n:99) 7 40 39- 14

A=0,390
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Q10FR Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les       
énoncés suivants à propos des écrits gouvernementaux (ex. :

formulaires, sites Internet, dépliants)? Les écrits        
gouvernementaux sont clairs, simples, accessibles pour     

monsieur et madame Tout-le-monde.                          

Écrits gouvernementaux  
sont clairs, simples,   

accessibles pour        
monsieur et madame tout-

le-monde.               

% LIGNE  Entièrement/
plutôt      

d'accord.   

Plutôt/      
entièrement  

en désaccord.

Ensemble. (n:186) 42 58
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 57> 43<
1 à 5 fois. (n:77) 38 62
6 fois ou plus. (n:72) 40 60

A=0,138

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 43 57
Non/NSP/NRP. (n:61) 41 59

A=0,774

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:82) 39 61
Non/NSP/NRP. (n:43) 51 49

A=0,193

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 57+ 43-
De 35 à 44 ans. (n:28) 32 68
De 45 à 54 ans. (n:28) 43 57
De 55 à 64 ans. (n:81) 38 62
65 ans et plus. (n:21) 52 48

A=0,275

Sexe.
Femme. (n:106) 38 62
Homme. (n:80) 49 51

A=0,132

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 40 60
Collégial. (n:48) 48 52
Universitaire. (n:108) 41 59

A=0,674

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 44 56
Retraité. (n:71) 39 61

A=0,576

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:87) 38 62
Rarement/jamais. (n:99) 46 54

A=0,240
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Q10G Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants à propos des
écrits gouvernementaux (ex. : formulaires, sites Internet, dépliants)? Les écrits
gouvernementaux sont cohérents d'un organisme ou d'un ministère à un autre.      

Écrits gouvernementaux sont cohérents d'un
organisme ou d'un ministère à un autre.   

% LIGNE  Entièrement
d'accord.  

Plutôt   
d'accord.

Plutôt en 
désaccord.

Entièrement  
en désaccord.

Ensemble. (n:158) 5 41 37 17
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:28) 4 39 36 21
1 à 5 fois. (n:66) 5 41 42 12
6 fois ou plus. (n:64) 6 41 33 20

B=0,650

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:103) 4 38 36 22>
Non/NSP/NRP. (n:55) 7 46 40 7<

A=0,100

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:70) 6 31< 37 26
Non/NSP/NRP. (n:33) - 52> 33 15

A=0,139

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:25) 8 52 20- 20
De 35 à 44 ans. (n:24) 4 42 29 25
De 45 à 54 ans. (n:22) - 45 50 5-
De 55 à 64 ans. (n:67) 5 34 43 18
65 ans et plus. (n:20) 10 40 35 15

C=0,206

Sexe.
Femme. (n:87) 5 46 32 17
Homme. (n:71) 5 34 44 17

A=0,408

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:28) 18» 50 25 7
Collégial. (n:41) 3 34 46 17
Universitaire. (n:89) 2 41 37 20

B=0,286

Occupation principale.
Travailleur. (n:86) 3 51> 30< 16
Retraité. (n:60) 7 30< 48> 15

A=0,037

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:75) 5 35 43 17
Rarement/jamais. (n:83) 5 46 32 17

A=0,510
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Q10GR Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les       
énoncés suivants à propos des écrits gouvernementaux (ex. :

formulaires, sites Internet, dépliants)? Les écrits        
gouvernementaux sont cohérents d'un organisme ou d'un      

ministère à un autre.                                      

Écrits gouvernementaux
sont cohérents d'un   
organisme ou d'un     

ministère à un autre. 

% LIGNE  Entièrement/
plutôt      

d'accord.   

Plutôt/      
entièrement  

en désaccord.

Ensemble. (n:158) 46 54
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:28) 43 57
1 à 5 fois. (n:66) 45 55
6 fois ou plus. (n:64) 47 53

A=0,938

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:103) 42 58
Non/NSP/NRP. (n:55) 53 47

A=0,187

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:70) 37 63
Non/NSP/NRP. (n:33) 52 48

A=0,168

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:25) 60 40
De 35 à 44 ans. (n:24) 46 54
De 45 à 54 ans. (n:22) 45 55
De 55 à 64 ans. (n:67) 39 61
65 ans et plus. (n:20) 50 50

A=0,479

Sexe.
Femme. (n:87) 51 49
Homme. (n:71) 39 61

A=0,162

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:28) 68» 32«
Collégial. (n:41) 37 63
Universitaire. (n:89) 43 57

A=0,027

Occupation principale.
Travailleur. (n:86) 53> 47<
Retraité. (n:60) 37< 63>

A=0,045

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:75) 40 60
Rarement/jamais. (n:83) 51 49

A=0,181
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Q11R Pouvez-vous nous suggérer des pistes pour améliorer les écrits gouvernementaux en général? Il peut s'agir de suggestions              
portant, par exemple, sur les documents publiés, la clarté de leur présentation, la qualité de l'information fournie. (Toutes les mentions)

Pistes pour améliorer les écrits gouvernementaux.

% LIGNE  Inclure
d'abord

des    
résu-  
més.   

Donner
des   

exem- 
ples. 

Donner  
directe-

ment    
l'infor-
mation. 

Simpli-
fier le

vocabu-
laire. 

Donner  
de      

l'infor-
mation  
complè- 

te.     

Se      
mettre  

au      
niveau  

des     
destina-
taires. 

Fournir 
des     

explica-
tions   

supplé- 
mentai- 

res     
(défini-
tions). 

Aug-     
menter   

la convi-
vialité. 

Amélio-
rer le 
côté   

visuel.

Unifor- 
miser le

côté    
visuel. 

Simpli-  
fier,    

clarifier
(sans    
préc.).  

Autre. Ne sait
pas.   

Ensemble. (n:192) 3 3 7 13 4 6 2 5 2 2 4 11 57
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 3 - 5 5 3 8 - 8 3 5 8 -< 67
1 à 5 fois. (n:81) 4 5 15» 17 4 1< 2 2 1 - 5 15 56
6 fois ou plus. (n:72) 3 3 -« 13 4 11> 3 6 3 3 1 13 54

A=*****

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 4 4 8 15 4 8 3 6 2 3 4 11 50«
Non/NSP/NRP. (n:64) 2 2 6 9 3 3 - 2 3 - 5 11 72»

A=*****

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 6 5 9 15 2 6 1 7 2 4 5 11 49
Non/NSP/NRP. (n:43) - 2 5 14 7 12 7 5 - 2 2 12 51

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 3 3 3 -< 7 3 - 7 3 7 3 7 62
De 35 à 44 ans. (n:30) 3 3 7 13 7 10 3 3 3 3 - 10 67
De 45 à 54 ans. (n:30) 3 3 7 33» 3 10 3 3 - - 3 7 53
De 55 à 64 ans. (n:81) 4 2 9 12 2 5 2 6 2 1 5 14 52
65 ans et plus. (n:22) - 5 9 5 - 5 - - - - 9 14 64

A=*****

Sexe.
Femme. (n:107) 2 4 9 21» 5 9> 3 6 2 3 5 10 52
Homme. (n:85) 5 2 5 4« 2 2< 1 4 2 1 4 12 64

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) - - 10 16 - 3 - - - - 6 10 74>
Collégial. (n:48) 6 4 8 13 8> 4 6 6 2 - 6 8 50
Universitaire. (n:113) 3 4 6 12 3 8 1 5 3 4 3 12 56

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 4 3 6 13 6 8 1 7 3 3 3 8 58
Retraité. (n:73) 1 3 8 15 - 4 4 3 1 1 5 12 59

A=*****

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 2 3 3- 18+ 3 7 3 9 2 3 2 9 54
Rarement/jamais. (n:103) 4 3 11+ 9- 4 6 1 1 2 1 6 13 60

A=*****
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11
Q11R Pouvez-vous nous suggérer des pistes pour améliorer les écrits gouvernementaux en général? Il         

peut s'agir de suggestions portant, par exemple, sur les documents publiés, la clarté de leur présentation,
la qualité de l'information fournie. (Toutes les mentions)                                                 

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Simplifier le vocabulaire.                                        25 13,0 13,0 30,5 30,5
Donner directement l'information.                                 14 7,3 20,3 17,1 47,6
Se mettre au niveau des destinataires.                            12 6,3 26,6 14,6 62,2
Augmenter la convivialité.                                        9 4,7 31,3 11,0 73,2
Simplifier, clarifier (sans préc.).                               8 4,2 35,4 9,8 82,9
Donner de l'information complète.                                 7 3,6 39,1 8,5 91,5
Inclure d'abord des résumés.                                      6 3,1 42,2 7,3 98,8
Donner des exemples.                                              6 3,1 45,3 7,3 106,1
Fournir des explications supplémentaires (définitions).           4 2,1 47,4 4,9 111,0
Améliorer le côté visuel.                                         4 2,1 49,5 4,9 115,9
Uniformiser le côté visuel.                                       4 2,1 51,6 4,9 120,7
Diviser les informations en catégories et sous-catégories.        4 2,1 53,6 4,9 125,6
Ajouter des supports visuels (interaction, schémas, etc.).        4 2,1 55,7 4,9 130,5
Diminuer la longueur des documents.                               3 1,6 57,3 3,7 134,1
Mettre à disposition un service d'aide.                           3 1,6 58,9 3,7 137,8
Offrir l'information en différents formats (PDF, HTML, etc.).     2 1,0 59,9 2,4 140,2
Adapter l'information à la réalité.                               2 1,0 60,9 2,4 142,7
Uniformiser l'information.                                        2 1,0 62,0 2,4 145,1
Déterminer la situation de la personne par une série de questions. 1 0,5 62,5 1,2 146,3
Ne sait pas.                                                      110 57,3 119,8

Total                                                             192 100,0 100,0
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Q12 Le Service québécois de changement d'adresse (SQCA) vous permet             
de donner votre nouvelle adresse à six ministères et organismes                 

gouvernementaux du Québec en même temps. Les ministères et organismes           
participants sont les suivants : Directeur général des élections du Québec      
(ex. : liste électorale); Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (ex.
: programmes d'aide sociale et de solidarité sociale); Régie de l'assurance     
maladie du Québec (ex. : carte d'assurance maladie); Régie des rentes du        

Québec (ex. : rente de retraite); Revenu Québec (ex. : déclaration de           
revenus); Société de l'assurance automobile du Québec (ex. : permis de          

conduire). Connaissez-vous le Service québécois de changement d'adresse         
(SQCA)?                                                                         

Connaît le Service québécois de
changement d'adresse.          

% LIGNE  Oui. Non. Préfère ne pas
répondre.     

Ensemble. (n:192) 67 32 1
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 61 36 3
1 à 5 fois. (n:81) 64 35 1
6 fois ou plus. (n:72) 72 28 -

B=0,527

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 100» -« -
Non/NSP/NRP. (n:64) -« 97» 3

B=0,000

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 100 - -
Non/NSP/NRP. (n:43) 100 - -

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 76 24 -
De 35 à 44 ans. (n:30) 60 37 3
De 45 à 54 ans. (n:30) 77 23 -
De 55 à 64 ans. (n:81) 68 31 1
65 ans et plus. (n:22) 45< 55> -

B=0,117

Sexe.
Femme. (n:107) 70 28 2
Homme. (n:85) 62 38 -

B=0,185

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 52- 48> -
Collégial. (n:48) 67 33 -
Universitaire. (n:113) 71 27- 2

B=0,099

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 75» 24« 1
Retraité. (n:73) 56« 44» -

B=0,005

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 73+ 27 -
Rarement/jamais. (n:103) 61- 37 2

B=0,118
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Q12R Le Service québécois de changement d'adresse (SQCA)      
vous permet de donner votre nouvelle adresse à six ministères 

et organismes gouvernementaux du Québec en même temps.        
Les ministères et organismes participants sont les suivants : 

Directeur général des élections du Québec (ex. : liste        
électorale); Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(ex. : programmes d'aide sociale et de solidarité sociale);   

Régie de l'assurance maladie du Québec (ex. : carte           
d'assurance maladie); Régie des rentes du Québec (ex. : rente 

de retraite); Revenu Québec (ex. : déclaration de revenus);   
Société de l'assurance automobile du Québec (ex. : permis de  

conduire). Connaissez-vous le Service québécois de            
changement d'adresse (SQCA)?                                  

Connaît le Service   
québecois de         

changement d'adresse.

% LIGNE  Oui. Non/NSP/NRP.

Ensemble. (n:192) 67 33
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 62 38
1 à 5 fois. (n:81) 64 36
6 fois ou plus. (n:72) 72 28

A=0,431

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 100» -«
Non/NSP/NRP. (n:64) -« 100»

A=0,000

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 100 -
Non/NSP/NRP. (n:43) 100 -

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 76 24
De 35 à 44 ans. (n:30) 60 40
De 45 à 54 ans. (n:30) 77 23
De 55 à 64 ans. (n:81) 68 32
65 ans et plus. (n:22) 45< 55>

A=0,109

Sexe.
Femme. (n:107) 70 30
Homme. (n:85) 62 38

A=0,258

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 52- 48+
Collégial. (n:48) 67 33
Universitaire. (n:113) 71 29

A=0,133

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 75» 25«
Retraité. (n:73) 56« 44»

A=0,007

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 73+ 27-
Rarement/jamais. (n:103) 61- 39+

A=0,082
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Q13 Avez-vous déjà utilisé le Service québécois de changement d'adresse
(SQCA)?                                                                

A déjà utilisé le SQCA.

% LIGNE  Oui. Non. NSP.

Ensemble. (n:128) 66 30 4
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:24) 71 25 4
1 à 5 fois. (n:52) 75+ 23 2
6 fois ou plus. (n:52) 56< 38+ 6

B=0,149

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 66 30 4

A=*****

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 100» -« -
Non/NSP/NRP. (n:43) -« 88» 12

B=0,000

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:22) 82+ 18 -
De 35 à 44 ans. (n:18) 72 11- 17
De 45 à 54 ans. (n:23) 61 39 -
De 55 à 64 ans. (n:55) 65 33 2
65 ans et plus. (n:10) 40- 50 10

B=0,122

Sexe.
Femme. (n:75) 64 31 5
Homme. (n:53) 70 28 2

B=0,674

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:16) 75 25 -
Collégial. (n:32) 53- 38 9
Universitaire. (n:80) 70 27 3

B=0,365

Occupation principale.
Travailleur. (n:80) 67 28 5
Retraité. (n:41) 59 39 2

B=0,228

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:65) 63 34 3
Rarement/jamais. (n:63) 70 25 5

B=0,322
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Q13R Avez-vous déjà utilisé le Service québécois de
changement d'adresse (SQCA)?                       

A déjà utilisé le SQCA.

% LIGNE  Oui. Non/NSP/NRP.

Ensemble. (n:128) 66 34
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:24) 71 29
1 à 5 fois. (n:52) 75+ 25-
6 fois ou plus. (n:52) 56< 44>

A=0,102

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 66 34

A=*****

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 100» -«
Non/NSP/NRP. (n:43) -« 100»

A=0,000

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:22) 82+ 18-
De 35 à 44 ans. (n:18) 72 28
De 45 à 54 ans. (n:23) 61 39
De 55 à 64 ans. (n:55) 65 35
65 ans et plus. (n:10) 40- 60+

A=0,193

Sexe.
Femme. (n:75) 64 36
Homme. (n:53) 70 30

A=0,493

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:16) 75 25
Collégial. (n:32) 53- 47+
Universitaire. (n:80) 70 30

A=0,172

Occupation principale.
Travailleur. (n:80) 67 33
Retraité. (n:41) 59 41

A=0,330

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:65) 63 37
Rarement/jamais. (n:63) 70 30

A=0,418
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Q14 Selon vous, pour mieux répondre à vos besoins, quels autres ministères, organismes ou organisations devraient participer
au Service québécois de changement d'adresse (SQCA)? Veuillez indiquer vos préférences en classant les 6 propositions       

suivantes par ordre d'importance, où 1 est le plus important et 6 le moins important.                                       

Organisme devrait participer au SQCA - 1.

% LIGNE  Ministère du   
Développe-     

ment durable,  
de l'Environne-

ment, de la    
Faune et des   

Parcs.         

Ministère de 
l'Enseigne-  

ment         
supérieur, de
la Recherche,
de la Science

et de        
Technologie. 

Fournisseurs  
de services en
télécommuni-  

cation.       

Hydro- 
Québec.

Agence du
revenu du
Canada.  

Service
Canada.

NSP

Ensemble. (n:128) 1 5 9 34 46 3 2
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:24) - 4 4 37 38 4 13
1 à 5 fois. (n:52) 2 4 15> 21< 58> - -
6 fois ou plus. (n:52) - 8 4 44> 38 6 -

F=0,036

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 1 5 9 34 46 3 2

A=*****

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 1 6 9 35 41 4 4
Non/NSP/NRP. (n:43) - 5 7 30 56 2 -

E=0,463

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:22) - 14+ 5 18- 54 - 9
De 35 à 44 ans. (n:18) - - - 44 50 6 -
De 45 à 54 ans. (n:23) 5 5 4 39 39 4 4
De 55 à 64 ans. (n:55) - 4 14> 34 44 4 -
65 ans et plus. (n:10) - 10 10 30 50 - -

G=0,455

Sexe.
Femme. (n:75) 1 3 9 33 47 3 4
Homme. (n:53) - 9 8 34 45 4 -

E=0,947

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:16) 6 - 19 38 31 6 -
Collégial. (n:32) - 3 3 38 50 6 -
Universitaire. (n:80) - 8 9 31 47 1 4

E=0,373

Occupation principale.
Travailleur. (n:80) 1 4 5- 38 47 1 4
Retraité. (n:41) - 5 15+ 29 49 2 -

E=0,171

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:65) - 6 9 35 45 3 2
Rarement/jamais. (n:63) 1 5 8 32 48 3 3

D=0,955
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QCHOIX141 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.

Ministère du Développement        
durable, de l'Environnement, de la

Faune et des Parcs.               

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:125) 125 1,55 1 0,17

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:21) 21 1,57 1 0,32
1 à 5 fois. (n:52) 52 1,52 1 0,26
6 fois ou plus. (n:52) 52 1,58 1 0,28

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 125 1,55 1 0,17

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:82) 82 1,50 1 0,20
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 1,65 1 0,30

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:20) 20 1,60 1 0,46
De 35 à 44 ans. (n:18) 18 1,33 1 0,27
De 45 à 54 ans. (n:22) 22 1,50 1 0,51
De 55 à 64 ans. (n:55) 55 1,65 1 0,26
65 ans et plus. (n:10) 10 1,40 1 0,32

Sexe.
Femme. (n:72) 72 1,49 1 0,21
Homme. (n:53) 53 1,64 1 0,27

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:16) 16 1,63 1 0,64
Collégial. (n:32) 32 1,53 1 0,37
Universitaire. (n:77) 77 1,55 1 0,18

Occupation principale.
Travailleur. (n:77) 77 1,56 1 0,24
Retraité. (n:41) 41 1,56 1 0,21

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:64) 64 1,48 1 0,19
Rarement/jamais. (n:61) 61 1,62 1 0,28
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QCHOIX142 Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.

Ministère de l'Enseignement      
supérieur, de la Recherche, de la

Science et de la Technologie.    

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:125) 125 2,77 2,00 0,24

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:21) 21 2,52 2,00 0,60
1 à 5 fois. (n:52) 52 2,83 2,00 0,33
6 fois ou plus. (n:52) 52 2,81 2,00 0,40

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 125 2,77 2,00 0,24

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:82) 82 2,71 2,00 0,28
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 2,88 3,00 0,42

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:20) 20 3,15 2,50 0,70
De 35 à 44 ans. (n:18) 18 2,72 2,50 0,52
De 45 à 54 ans. (n:22) 22 3,09 2,00 0,62
De 55 à 64 ans. (n:55) 55 2,47 2,00 0,32<
65 ans et plus. (n:10) 10 3,00 3,00 0,88

Sexe.
Femme. (n:72) 72 2,74 2,00 0,27
Homme. (n:53) 53 2,81 2,00 0,42

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:16) 16 2,25 2,00 0,49<
Collégial. (n:32) 32 2,75 2,00 0,45
Universitaire. (n:77) 77 2,88 2,00 0,32

Occupation principale.
Travailleur. (n:77) 77 2,81 2,00 0,29
Retraité. (n:41) 41 2,51 2,00 0,39

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:64) 64 2,73 2,00 0,36
Rarement/jamais. (n:61) 61 2,80 2,00 0,31
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QCHOIX143 Fournisseurs de services en télécommunication.

Fournisseurs de services en
télécommunication.         

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:125) 125 3,48 4,00 0,25

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:21) 21 3,43 4,00 0,68
1 à 5 fois. (n:52) 52 3,65 4,00 0,39
6 fois ou plus. (n:52) 52 3,33 3,00 0,36

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 125 3,48 4,00 0,25

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:82) 82 3,55 4,00 0,31
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 3,35 3,00 0,41

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:20) 20 3,35 4,00 0,69
De 35 à 44 ans. (n:18) 18 3,06 3,00 0,66
De 45 à 54 ans. (n:22) 22 3,36 3,00 0,51
De 55 à 64 ans. (n:55) 55 3,71 4,00 0,38
65 ans et plus. (n:10) 10 3,50 3,00 0,84

Sexe.
Femme. (n:72) 72 3,51 4,00 0,34
Homme. (n:53) 53 3,43 3,00 0,37

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:16) 16 3,81 3,50 0,72
Collégial. (n:32) 32 3,22 3,00 0,41
Universitaire. (n:77) 77 3,52 4,00 0,33

Occupation principale.
Travailleur. (n:77) 77 3,34 3,00 0,32
Retraité. (n:41) 41 3,73 4,00 0,43

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:64) 64 3,47 3,00 0,35
Rarement/jamais. (n:61) 61 3,49 4,00 0,36
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QCHOIX144 Hydro-Québec.

Hydro-Québec.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:125) 125 4,76 5,00 0,23

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:21) 21 4,90 5,00 0,54
1 à 5 fois. (n:52) 52 4,54 5,00 0,37
6 fois ou plus. (n:52) 52 4,92 5,00 0,34

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 125 4,76 5,00 0,23

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:82) 82 4,83 5,00 0,27
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 4,63 5,00 0,42

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:20) 20 4,30 4,50 0,57-
De 35 à 44 ans. (n:18) 18 5,00 5,00 0,48
De 45 à 54 ans. (n:22) 22 4,77 5,00 0,64
De 55 à 64 ans. (n:55) 55 4,87 5,00 0,33
65 ans et plus. (n:10) 10 4,60 5,00 0,93

Sexe.
Femme. (n:72) 72 4,86 5,00 0,27
Homme. (n:53) 53 4,62 5,00 0,39

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:16) 16 4,69 5,00 0,69
Collégial. (n:32) 32 4,66 5,00 0,49
Universitaire. (n:77) 77 4,82 5,00 0,28

Occupation principale.
Travailleur. (n:77) 77 4,82 5,00 0,29
Retraité. (n:41) 41 4,83 5,00 0,37

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:64) 64 4,77 5,00 0,32
Rarement/jamais. (n:61) 61 4,75 5,00 0,33
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QCHOIX145 Agence du revenu du Canada.

Agence du revenu du Canada.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:125) 125 5,09 5,00 0,18

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:21) 21 5,00 5,00 0,43
1 à 5 fois. (n:52) 52 5,29 6,00 0,27+
6 fois ou plus. (n:52) 52 4,92 5,00 0,30

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 125 5,09 5,00 0,18

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:82) 82 5,02 5,00 0,23
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 5,21 6,00 0,31

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:20) 20 5,20 6,00 0,50
De 35 à 44 ans. (n:18) 18 5,17 5,50 0,51
De 45 à 54 ans. (n:22) 22 4,95 5,00 0,44
De 55 à 64 ans. (n:55) 55 5,02 5,00 0,28
65 ans et plus. (n:10) 10 5,40 5,50 0,43

Sexe.
Femme. (n:72) 72 5,11 5,00 0,24
Homme. (n:53) 53 5,06 5,00 0,29

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:16) 16 4,94 5,00 0,46
Collégial. (n:32) 32 5,13 5,50 0,37
Universitaire. (n:77) 77 5,10 5,00 0,24

Occupation principale.
Travailleur. (n:77) 77 5,10 5,00 0,24
Retraité. (n:41) 41 5,15 5,00 0,30

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:64) 64 5,11 5,00 0,24
Rarement/jamais. (n:61) 61 5,07 5,00 0,28
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QCHOIX146 Service Canada.

Service Canada.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:125) 125 3,35 3,00 0,22

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:21) 21 3,57 3,00 0,50
1 à 5 fois. (n:52) 52 3,17 3,00 0,34
6 fois ou plus. (n:52) 52 3,44 3,00 0,36

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 125 3,35 3,00 0,22

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:82) 82 3,39 3,00 0,27
Non/NSP/NRP. (n:43) 43 3,28 3,00 0,40

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:20) 20 3,40 3,00 0,56
De 35 à 44 ans. (n:18) 18 3,72 3,00 0,54
De 45 à 54 ans. (n:22) 22 3,32 3,00 0,49
De 55 à 64 ans. (n:55) 55 3,27 3,00 0,35
65 ans et plus. (n:10) 10 3,10 3,50 0,85

Sexe.
Femme. (n:72) 72 3,29 3,00 0,29
Homme. (n:53) 53 3,43 3,00 0,34

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:16) 16 3,69 3,50 0,64
Collégial. (n:32) 32 3,72 4,00 0,48+
Universitaire. (n:77) 77 3,13 3,00 0,26<

Occupation principale.
Travailleur. (n:77) 77 3,38 3,00 0,26
Retraité. (n:41) 41 3,22 3,00 0,42

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:64) 64 3,44 3,00 0,30
Rarement/jamais. (n:61) 61 3,26 3,00 0,33
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Q15 À quel point seriez-vous à l'aise d'utiliser un service en ligne pour faire modifier les
coordonnées bancaires servant au dépôt direct des versements que vous recevez des           

ministères et organismes gouvernementaux du Québec?                                         

À l'aise d'utiliser le service en ligne pour faire
modifier coordonnées bancaires.                   

% LIGNE  Très à l'aise. Assez à l'aise. Peu à l'aise. Pas du tout à
l'aise.      

Ensemble. (n:190) 49 32 11 8
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:38) 58 26 11 5
1 à 5 fois. (n:81) 48 30 13 9
6 fois ou plus. (n:71) 44 38 8 10

A=0,689

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:127) 50 32 12 6
Non/NSP/NRP. (n:63) 46 32 9 13

A=0,501

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 54 27- 11 8
Non/NSP/NRP. (n:42) 41 43+ 14 2

A=0,166

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 52 38 7 3
De 35 à 44 ans. (n:29) 59 21 10 10
De 45 à 54 ans. (n:30) 33- 37 10 20>
De 55 à 64 ans. (n:81) 48 33 15 4<
65 ans et plus. (n:21) 52 29 5 14

C=0,596

Sexe.
Femme. (n:105) 44 34 11 11+
Homme. (n:85) 54 29 12 5-

A=0,265

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 39 36 19 6
Collégial. (n:47) 49 30 10 11
Universitaire. (n:112) 51 32 9 8

A=0,708

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 45 33 11 11
Retraité. (n:72) 53 28 12 7

A=0,684

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:88) 50 32 11 7
Rarement/jamais. (n:102) 47 32 11 10

A=0,896
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Q15R À quel point seriez-vous à l'aise d'utiliser un service en
ligne pour faire modifier les coordonnées bancaires servant au 
dépôt direct des versements que vous recevez des ministères    

et organismes gouvernementaux du Québec?                       

À l'aise d'utiliser le
service en ligne pour 

faire modifier        
coordonnées bancaires.

% LIGNE  Très/assez à
l'aise.     

Peu/pas du    
tout à l'aise.

Ensemble. (n:190) 81 19
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:38) 84 16
1 à 5 fois. (n:81) 78 22
6 fois ou plus. (n:71) 82 18

A=0,677

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:127) 82 18
Non/NSP/NRP. (n:63) 78 22

A=0,500

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 81 19
Non/NSP/NRP. (n:42) 83 17

A=0,767

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 90 10
De 35 à 44 ans. (n:29) 79 21
De 45 à 54 ans. (n:30) 70 30
De 55 à 64 ans. (n:81) 81 19
65 ans et plus. (n:21) 81 19

A=0,443

Sexe.
Femme. (n:105) 78 22
Homme. (n:85) 84 16

A=0,347

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 74 26
Collégial. (n:47) 79 21
Universitaire. (n:112) 83 17

A=0,512

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 78 22
Retraité. (n:72) 81 19

A=0,716

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:88) 82 18
Rarement/jamais. (n:102) 79 21

A=0,676
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Q15A Pourquoi seriez-vous peu ou pas du tout à l'aise d'utiliser un service en ligne pour faire modifier vos coordonnées bancaires?
(Toutes les mentions)                                                                                                              

Raisons peu ou pas à l'aise d'utiliser le service en ligne pr faire modifier coord. bancaires.

% LIGNE  Doute   
de      

l'aspect
sécuri- 
taire.  

Les     
procédu-
res sont
compli- 
quées.  

N'a pas 
confian-
ce en   

internet
(sans   
préc.). 

Les     
procédu-
res sont

trop    
longues.

Le       
manque   
de confi-
dentiali-

té.      

La      
nature  

des     
informa-

tions   
(person-
nelles, 
etc.).  

Préfère   
une       

autre     
méthode   
(papier,  
person-   

ne, etc.).

Le      
risque  

de      
commet- 
tre des 
erreurs.

L'absen-
ce      

d'avis  
de      

récep-  
tion.   

N'est     
pas à     
l'aise    
avec      

l'informa-
tique.    

N'a pas 
accès à 
internet

à la    
maison. 

Ne sait
pas.   

Ensemble. (n:39) 41 10 10 8 8 5 5 3 3 3 3 21
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:7) 43 - 14 - - - 14 - - - - 29
1 à 5 fois. (n:18) 44 6 6 6 17 6 - - - - 6 22
6 fois ou plus. (n:14) 36 21 14 14 - 7 7 7 7 7 - 14

A=*****

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:24) 46 13 17 13 4 4 8 4 4 - 4 8
Non/NSP/NRP. (n:15) 33 7 - - 13 7 - - - 7 - 40

A=*****

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:16) 50 6 19 6 6 - 6 - 6 - 6 13
Non/NSP/NRP. (n:8) 38 25 13 25 - 13 13 13 - - - -

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:3) - 33 - 33 - - 33 - - - - 33
De 35 à 44 ans. (n:7) 43 14 14 14 - - - - 14 - - 29
De 45 à 54 ans. (n:9) 11< - 22 - 22 22 - 11 - - 11 22
De 55 à 64 ans. (n:15) 60+ 13 7 7 - - - - - - - 20
65 ans et plus. (n:5) 60 - - - 20 - 20 - - 20 - -

A=*****

Sexe.
Femme. (n:25) 28< 8 16 8 8 8 8 4 4 4 4 24
Homme. (n:14) 64> 14 - 7 7 - - - - - - 14

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:8) 50 25 13 13 - - - - - 13 - 13
Collégial. (n:11) 45 - 9 - 18 9 9 - - - 9 9
Universitaire. (n:20) 35 10 10 10 5 5 5 5 5 - - 30

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:23) 35 13 13 13 9 9 4 4 4 - 4 17
Retraité. (n:15) 53 7 7 - 7 - 7 - - 7 - 20

A=*****

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:17) 35 12 24 6 6 - 6 - 6 - - 18
Rarement/jamais. (n:22) 45 9 - 9 9 9 5 5 - 5 5 23

A=*****
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Q16 À quel point seriez-vous à l'aise d'utiliser un service en ligne pour faire modifier le
numéro de téléphone ou l'adresse de courriel que les ministères et organismes              

gouvernementaux du Québec ont à votre dossier?                                             

À l'aise d'utiliser le service en ligne pour faire
modifier le no de téléphone ou adresse.           

% LIGNE  Très à l'aise. Assez à l'aise. Peu à l'aise. Pas du tout à
l'aise.      

Ensemble. (n:191) 62 31 4 3
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:38) 71 29 - -
1 à 5 fois. (n:81) 59 31 5 5
6 fois ou plus. (n:72) 61 33 4 2

C=0,791

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 66 31 2 1
Non/NSP/NRP. (n:63) 56 32 6 6

C=0,591

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 68 30 1 1
Non/NSP/NRP. (n:43) 60 35 5 -

C=0,469

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 76 21 3 -
De 35 à 44 ans. (n:29) 76 21 3 -
De 45 à 54 ans. (n:30) 50 40 3 7
De 55 à 64 ans. (n:81) 59 35 5 1
65 ans et plus. (n:22) 55 36 - 9

C=0,209

Sexe.
Femme. (n:106) 60 32 6 2
Homme. (n:85) 65 31 1 3

C=0,714

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 48- 42 3 7
Collégial. (n:48) 63 29 6 2
Universitaire. (n:112) 66 29 3 2

C=0,287

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 63 30 5 2
Retraité. (n:73) 58 37 1 4

C=0,363

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 64 34 2 -
Rarement/jamais. (n:102) 61 29 5 5

C=0,791
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Q16R À quel point seriez-vous à l'aise d'utiliser un service en
ligne pour faire modifier le numéro de téléphone ou l'adresse  

de courriel que les ministères et organismes gouvernementaux   
du Québec ont à votre dossier?                                 

À l'aise d'utiliser le 
service en ligne pour  
faire modifier le no de
téléphone ou adresse.  

% LIGNE  Très/assez à
l'aise.     

Peu/pas du    
tout à l'aise.

Ensemble. (n:191) 94 6
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:38) 100+ --
1 à 5 fois. (n:81) 90- 10+
6 fois ou plus. (n:72) 94 6

A=*****

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 97> 3<
Non/NSP/NRP. (n:63) 87< 13>

A=0,010

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 98 2
Non/NSP/NRP. (n:43) 95 5

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 97 3
De 35 à 44 ans. (n:29) 97 3
De 45 à 54 ans. (n:30) 90 10
De 55 à 64 ans. (n:81) 94 6
65 ans et plus. (n:22) 91 9

A=*****

Sexe.
Femme. (n:106) 92 8
Homme. (n:85) 95 5

A=0,421

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 90 10
Collégial. (n:48) 92 8
Universitaire. (n:112) 96 4

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 93 7
Retraité. (n:73) 95 5

A=0,758

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 98> 2<
Rarement/jamais. (n:102) 90< 10>

A=0,032
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Q16A Pourquoi seriez-vous peu ou pas du tout à l'aise d'utiliser un service en ligne pour faire modifier le numéro
de téléphone ou l'adresse de courriel que les ministères et organismes gouvernementaux du Québec ont à votre      

dossier? (Toutes les mentions)                                                                                    

Raisons peu ou pas à l'aise d'utiliser le service en ligne pour faire modifier
tel. ou adresse.                                                              

% LIGNE  Les         
procédures  

sont        
compliquées.

Le manque de    
confidentialité.

La nature des 
informations  

(personnelles,
etc.).        

N'est pas à    
l'aise avec    

l'informatique.

N'a pas accès  
à internet à la

maison.        

Ne sait pas.

Ensemble. (n:13) 23 8 8 8 8 54
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:1) - - - - - 100
1 à 5 fois. (n:8) 13 13 13 - 13 63
6 fois ou plus. (n:4) 50 - - 25 - 25

A=*****

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:4) 50 25 - - 25 25
Non/NSP/NRP. (n:9) 11 - 11 11 - 67

A=*****

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:2) - 50 - - 50 50
Non/NSP/NRP. (n:2) 100 - - - - -

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:1) 100 - - - - -
De 35 à 44 ans. (n:2) - - - - - 100
De 45 à 54 ans. (n:3) - 33 33 - 33 33
De 55 à 64 ans. (n:5) 40 - - - - 60
65 ans et plus. (n:2) - - - 50 - 50

A=*****

Sexe.
Femme. (n:9) 22 11 11 11 11 44
Homme. (n:4) 25 - - - - 75

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:3) 33 - - 33 - 33
Collégial. (n:4) 25 25 25 - 25 25
Universitaire. (n:6) 17 - - - - 83

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:7) 29 14 14 - 14 43
Retraité. (n:4) - - - 25 - 75

A=*****

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:2) 50 - - - - 50
Rarement/jamais. (n:11) 18 9 9 9 9 55

A=*****
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Q17 À quel point seriez-vous à l'aise d'utiliser un service en ligne permettant que les  
ministères et organismes gouvernementaux du Québec enregistrent vos données              

personnelles d'identité (ex. : nom et adresse) et les utilisent, avec votre consentement,
pour vous expédier des formulaires personnalisés?                                        

À l'aise d'utiliser le service en ligne permettant aux
ministères d'enregistrer données pers.                

% LIGNE  Très à l'aise. Assez à l'aise. Peu à l'aise. Pas du tout à
l'aise.      

Ensemble. (n:192) 46 38 9 7
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 54 28 10 8
1 à 5 fois. (n:81) 42 39 9 10
6 fois ou plus. (n:72) 46 43 8 3-

A=0,506

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 49 39 9 3«
Non/NSP/NRP. (n:64) 39 38 9 14»

A=0,036

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 49 36 11 4
Non/NSP/NRP. (n:43) 49 44 5 2

B=0,450

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 52 45 3 -
De 35 à 44 ans. (n:30) 53 27 7 13
De 45 à 54 ans. (n:30) 30- 40 23» 7
De 55 à 64 ans. (n:81) 46 39 9 6
65 ans et plus. (n:22) 50 41 - 9

C=0,625

Sexe.
Femme. (n:107) 40- 44+ 8 8
Homme. (n:85) 53+ 32- 10 5

A=0,173

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 39 32 13 16>
Collégial. (n:48) 46 37 13 4
Universitaire. (n:113) 48 41 6 5

B=0,588

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 48 35 11+ 6
Retraité. (n:73) 45 43 4- 8

A=0,280

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 50 37 11 2<
Rarement/jamais. (n:103) 43 40 7 10>

A=0,084
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Q17R À quel point seriez-vous à l'aise d'utiliser un service en 
ligne permettant que les ministères et organismes               

gouvernementaux du Québec enregistrent vos données              
personnelles d'identité (ex. : nom et adresse) et les utilisent,
avec votre consentement, pour vous expédier des formulaires     

personnalisés?                                                  

À l'aise d'utiliser le  
service en ligne        
permettant aux          

ministères d'enregistrer
données pers.           

% LIGNE  Très/assez à
l'aise.     

Peu/pas du    
tout à l'aise.

Ensemble. (n:192) 84 16
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 82 18
1 à 5 fois. (n:81) 81 19
6 fois ou plus. (n:72) 89 11

A=0,409

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 88> 12<
Non/NSP/NRP. (n:64) 77< 23>

A=0,035

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 86 14
Non/NSP/NRP. (n:43) 93 7

A=0,235

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 97> 3<
De 35 à 44 ans. (n:30) 80 20
De 45 à 54 ans. (n:30) 70< 30>
De 55 à 64 ans. (n:81) 85 15
65 ans et plus. (n:22) 91 9

A=*****

Sexe.
Femme. (n:107) 84 16
Homme. (n:85) 85 15

A=0,910

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 71< 29>
Collégial. (n:48) 83 17
Universitaire. (n:113) 88+ 12-

A=0,057

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 83 17
Retraité. (n:73) 88 12

A=0,393

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 87 13
Rarement/jamais. (n:103) 83 17

A=0,447
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Q17A Pourquoi seriez-vous peu ou pas du tout à l'aise d'utiliser un service en ligne permettant que les ministères et organismes
gouvernementaux du Québec enregistrent vos données personnelles d'identité (ex. : nom et adresse) et les utilisent, avec votre  

consentement, pour vous expédier des formulaires personnalisés? (Toutes les mentions)                                           

Raisons peu/pas à l'aise d'utiliser le serv. en ligne.

% LIGNE  Doute de    
l'aspect    

sécuritaire.

Le risque   
de          

commettre   
des erreurs.

N'a pas      
accès à      

internet à la
maison.      

Les         
procédures  
sont compli-

quées.      

La nature   
des         

informations
(personnel- 
les, etc.). 

La non-    
responsabi-

lité du    
gouverne-  
ment en    
cas de     

problème.  

Ne désire  
pas        

recevoir de
la         

documenta- 
tion       

superflue. 

Le manque   
de contrôle.

Ne sait pas.

Ensemble. (n:30) 30 7 7 3 3 3 3 3 50
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:7) 57 - 14 - 14 - 14 - 14
1 à 5 fois. (n:15) 20 - 7 - - 7 - - 73>
6 fois ou plus. (n:8) 25 25 - 13 - - - 13 38

A=*****

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:15) 33 13 13 - - - 7 - 40
Non/NSP/NRP. (n:15) 27 - - 7 7 7 - 7 60

A=*****

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:12) 42 8 17 - - - 8 - 33
Non/NSP/NRP. (n:3) - 33 - - - - - - 67

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:1) - - - - - - 100 - -
De 35 à 44 ans. (n:6) 50 17 - - - - - - 50
De 45 à 54 ans. (n:9) 33 11 22 - 11 - - - 33
De 55 à 64 ans. (n:12) 25 - - 8 - 8 - - 67
65 ans et plus. (n:2) - - - - - - - 50 50

A=*****

Sexe.
Femme. (n:17) 29 12 12 - - 6 6 6 41
Homme. (n:13) 31 - - 8 8 - - - 62

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:9) 44 - - 11 11 - - 11 33
Collégial. (n:8) 13 13 13 - - 13 - - 63
Universitaire. (n:13) 31 8 8 - - - 8 - 54

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:18) 33 11 11 - - 6 6 - 44
Retraité. (n:9) 11 - - 11 - - - 11 67

A=*****

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:12) 42 17 8 8 8 - 8 - 25<
Rarement/jamais. (n:18) 22 - 6 - - 6 - 6 67>

A=*****
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Q18 Si vous pouviez obtenir des renseignements sur les dossiers que vous avez dans les ministères    
et organismes gouvernementaux du Québec, quelles possibilités aimeriez-vous avoir? Veuillez          

indiquer vos préférences en classant les 4 propositions suivantes par ordre d'importance, où 1 est le
plus important et 4 le moins important.                                                              

Proposition - 1.

% LIGNE  Consulter le 
dossier lié à

son permis de
conduire ou à

son          
immatricula- 

tion.        

Recevoir des 
avis         

m'indiquant  
les dates de 
renouvelle-  

ment à ne pas
oublier.     

Connaître les
dates        

auxquelles   
recevra ses  
versements   
anticipés ou 

ses          
rembourse-   

ments.       

Suivre l'état 
d'avancement  

de ses        
demandes à    

des ministères
et organismes 
gouvernemen-  

taux.         

NSP.

Ensemble. (n:192) 23 27 9 38 3
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 21 41> 10 23< 5
1 à 5 fois. (n:81) 27 26 7 35 5
6 fois ou plus. (n:72) 21 19- 11 49> -

B=0,105

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 24 24 10 40 2
Non/NSP/NRP. (n:64) 23 31 8 33 5

A=0,670

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 27 26 10 35 2
Non/NSP/NRP. (n:43) 16 21 12 49 2

B=0,368

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 24 21 10 41 4
De 35 à 44 ans. (n:30) 13 40+ 10 34 3
De 45 à 54 ans. (n:30) 33 27 10 23- 7
De 55 à 64 ans. (n:81) 22 23 9 46> -
65 ans et plus. (n:22) 28 27 9 27 9

B=0,669

Sexe.
Femme. (n:107) 27 23 12 34 4
Homme. (n:85) 19 31 6 42 2

A=0,235

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 29 23 16 26 6
Collégial. (n:48) 19 25 15 39 2
Universitaire. (n:113) 24 28 5< 40 3

B=0,276

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 24 29 10 34 3
Retraité. (n:73) 22 23 8 43 4

A=0,757

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 20 27 8 44+ 1
Rarement/jamais. (n:103) 26 26 11 32- 5

A=0,283
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QCHOIX181 Consulter le dossier lié à mon permis de conduire ou à mon immatriculation.

Consulter le dossier lié à mon
permis de conduire ou à mon   

immatriculation.              

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:186) 186 2,34 2 0,17

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 37 2,08 2 0,40
1 à 5 fois. (n:77) 77 2,45 2 0,27
6 fois ou plus. (n:72) 72 2,36 2 0,26

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 125 2,36 2 0,21
Non/NSP/NRP. (n:61) 61 2,31 2 0,30

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:83) 83 2,42 2 0,26
Non/NSP/NRP. (n:42) 42 2,24 2 0,35

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 28 2,36 2 0,44
De 35 à 44 ans. (n:29) 29 2,00 2 0,39-
De 45 à 54 ans. (n:28) 28 2,64 3 0,46
De 55 à 64 ans. (n:81) 81 2,30 2 0,25
65 ans et plus. (n:20) 20 2,60 3 0,52

Sexe.
Femme. (n:103) 103 2,40 2 0,24
Homme. (n:83) 83 2,28 2 0,24

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:29) 29 2,28 2 0,50
Collégial. (n:47) 47 2,36 2 0,32
Universitaire. (n:110) 110 2,35 2 0,22

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 103 2,29 2 0,24
Retraité. (n:70) 70 2,37 2 0,27

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:88) 88 2,27 2 0,23
Rarement/jamais. (n:98) 98 2,41 2 0,24
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QCHOIX182 Recevoir des avis m'indiquant les dates de renouvellement.

Recevoir des avis m'indiquant les
dates de renouvellement.         

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:186) 186 2,77 3 0,14

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 37 3,11 3 0,30>
1 à 5 fois. (n:77) 77 2,75 3 0,22
6 fois ou plus. (n:72) 72 2,61 3 0,22-

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 125 2,70 3 0,17
Non/NSP/NRP. (n:61) 61 2,90 3 0,25

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:83) 83 2,77 3 0,21
Non/NSP/NRP. (n:42) 42 2,57 3 0,31

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 28 2,57 3 0,40
De 35 à 44 ans. (n:29) 29 3,14 3 0,33>
De 45 à 54 ans. (n:28) 28 2,61 2 0,39
De 55 à 64 ans. (n:81) 81 2,77 3 0,20
65 ans et plus. (n:20) 20 2,75 3 0,47

Sexe.
Femme. (n:103) 103 2,66 3 0,20-
Homme. (n:83) 83 2,90 3 0,20+

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:29) 29 2,69 3 0,35
Collégial. (n:47) 47 2,85 3 0,26
Universitaire. (n:110) 110 2,75 3 0,19

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 103 2,76 3 0,20
Retraité. (n:70) 70 2,84 3 0,21

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:88) 88 2,83 3 0,20
Rarement/jamais. (n:98) 98 2,71 3 0,20
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QCHOIX183 Connaître les dates auxquelles je recevrai mes versements anticipés ou mes remboursements.

Connaître les dates auxquelles je
recevrai mes versements anticipés

ou mes remboursements.           

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:186) 186 2,00 2 0,14

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 37 2,24 2 0,31+
1 à 5 fois. (n:77) 77 1,88 2 0,21
6 fois ou plus. (n:72) 72 2,00 2 0,23

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 125 1,98 2 0,17
Non/NSP/NRP. (n:61) 61 2,03 2 0,25

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:83) 83 1,90 2 0,21
Non/NSP/NRP. (n:42) 42 2,14 2 0,28

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 28 1,96 2 0,37
De 35 à 44 ans. (n:29) 29 2,00 2 0,35
De 45 à 54 ans. (n:28) 28 1,93 2 0,38
De 55 à 64 ans. (n:81) 81 1,98 2 0,21
65 ans et plus. (n:20) 20 2,25 2 0,42

Sexe.
Femme. (n:103) 103 2,16 2 0,19>
Homme. (n:83) 83 1,81 2 0,20<

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:29) 29 2,28 2 0,38
Collégial. (n:47) 47 2,02 2 0,31
Universitaire. (n:110) 110 1,92 2 0,17

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 103 2,07 2 0,19
Retraité. (n:70) 70 1,93 2 0,23

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:88) 88 1,90 2 0,20
Rarement/jamais. (n:98) 98 2,09 2 0,20
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QCHOIX184 Suivre l'état d'avancement de mes demandes à des ministères et org. gouv. du Québec.

Suivre l'état d'avancement de mes
demandes à des ministères et org.

gouv. du Québec.                 

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:186) 186 2,89 3,00 0,16

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 37 2,57 3,00 0,35-
1 à 5 fois. (n:77) 77 2,91 3,00 0,24
6 fois ou plus. (n:72) 72 3,03 3,00 0,27

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:125) 125 2,95 3,00 0,19
Non/NSP/NRP. (n:61) 61 2,75 3,00 0,28

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:83) 83 2,90 3,00 0,23
Non/NSP/NRP. (n:42) 42 3,05 3,50 0,35

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 28 3,11 3,00 0,35
De 35 à 44 ans. (n:29) 29 2,86 3,00 0,40
De 45 à 54 ans. (n:28) 28 2,82 3,00 0,36
De 55 à 64 ans. (n:81) 81 2,96 3,00 0,25
65 ans et plus. (n:20) 20 2,40 2,00 0,56-

Sexe.
Femme. (n:103) 103 2,79 3,00 0,22
Homme. (n:83) 83 3,01 3,00 0,23

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:29) 29 2,76 3,00 0,38
Collégial. (n:47) 47 2,77 3,00 0,34
Universitaire. (n:110) 110 2,97 3,00 0,20

Occupation principale.
Travailleur. (n:103) 103 2,88 3,00 0,20
Retraité. (n:70) 70 2,86 3,00 0,29

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:88) 88 3,00 3,00 0,23
Rarement/jamais. (n:98) 98 2,79 3,00 0,22
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Q19R Êtes-vous un aidant naturel ou avez-vous une
procuration pour gérer les affaires de quelqu'un?

Aidant naturel ou a une   
procuration pour gérer    

les affaires de quelqu'un.

% LIGNE  Oui. Non/NSP/NRP.

Ensemble. (n:192) 23 77
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 23 77
1 à 5 fois. (n:81) 25 75
6 fois ou plus. (n:72) 22 78

A=0,936

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 21 79
Non/NSP/NRP. (n:64) 28 72

A=0,278

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 24 76
Non/NSP/NRP. (n:43) 16 84

A=0,342

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 3« 97»
De 35 à 44 ans. (n:30) 27 73
De 45 à 54 ans. (n:30) 27 73
De 55 à 64 ans. (n:81) 28 72
65 ans et plus. (n:22) 23 77

A=0,094

Sexe.
Femme. (n:107) 24 76
Homme. (n:85) 22 78

A=0,752

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 29 71
Collégial. (n:48) 15- 85+
Universitaire. (n:113) 26 74

A=0,229

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 21 79
Retraité. (n:73) 26 74

A=0,409

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 30> 70<
Rarement/jamais. (n:103) 17< 83>

A=0,036
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Q20 Si vous aviez la possibilité d'utiliser une procuration valide auprès de tous les
ministères et organismes du gouvernement du Québec, à quel point seriez-vous à l'aise

de le faire?                                                                         

Avait la possibilité d'utiliser une procuration valide
auprès des tous les ministères.                       

% LIGNE  Très à l'aise. Assez à l'aise. Peu à l'aise. Pas du tout à
l'aise.      

Ensemble. (n:182) 52 37 6 5
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 54 30 8 8
1 à 5 fois. (n:78) 46 42 5 7
6 fois ou plus. (n:67) 58 34 6 2

C=0,351

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:119) 53 39 5 3
Non/NSP/NRP. (n:63) 51 33 8 8

A=0,446

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:81) 55 36 4 5
Non/NSP/NRP. (n:38) 47 45 8 -

C=0,354

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 48 37 11 4
De 35 à 44 ans. (n:27) 67 22- 4 7
De 45 à 54 ans. (n:29) 41 45 7 7
De 55 à 64 ans. (n:77) 52 38 6 4
65 ans et plus. (n:22) 54 41 - 5

C=0,421

Sexe.
Femme. (n:99) 55 34 7 4
Homme. (n:83) 49 40 5 6

A=0,723

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:29) 52 38 - 10
Collégial. (n:44) 52 34 12+ 2
Universitaire. (n:109) 52 38 5 5

B=0,419

Occupation principale.
Travailleur. (n:97) 56 33 9> 2
Retraité. (n:72) 50 43 1< 6

B=0,058

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:84) 56 37 5 2
Rarement/jamais. (n:98) 49 37 7 7

A=0,404

SOM juin 2013

Page 69 / 79



Q20R Si vous aviez la possibilité d'utiliser une procuration
valide auprès de tous les ministères et organismes du       

gouvernement du Québec, à quel point seriez-vous à l'aise de
le faire?                                                   

Avait la possibilité      
d'utiliser une procuration

valide auprès des tous    
les ministères.           

% LIGNE  Très/assez à
l'aise.     

Peu/pas du    
tout à l'aise.

Ensemble. (n:182) 89 11
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:37) 84 16
1 à 5 fois. (n:78) 88 12
6 fois ou plus. (n:67) 93 7

A=0,385

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:119) 92 8
Non/NSP/NRP. (n:63) 84 16

A=0,125

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:81) 91 9
Non/NSP/NRP. (n:38) 92 8

A=0,891

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 85 15
De 35 à 44 ans. (n:27) 89 11
De 45 à 54 ans. (n:29) 86 14
De 55 à 64 ans. (n:77) 90 10
65 ans et plus. (n:22) 95 5

A=*****

Sexe.
Femme. (n:99) 89 11
Homme. (n:83) 89 11

A=0,954

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:29) 90 10
Collégial. (n:44) 86 14
Universitaire. (n:109) 90 10

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:97) 89 11
Retraité. (n:72) 93 7

A=0,334

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:84) 93 7
Rarement/jamais. (n:98) 86 14

A=0,125
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Q20A Pourquoi seriez-vous peu ou pas du tout à l'aise d'utiliser une procuration valide auprès de tous
les ministères et organismes du gouvernement du Québec?                                               

Raisons peu/pas à l'aise d'utiliser une procuration valide auprès
des tous les ministères.                                         

% LIGNE  Ne croit pas
avoir les   

compétences.

Ne sait pas 
suffisamment

en quoi     
consiste une
procuration 

valide.     

C'est     
compliqué.

La nature des 
informations  

(personnelles,
etc.).        

Ne sait pas.

Ensemble. (n:20) 10 10 10 5 65
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:6) - 17 - 17 66
1 à 5 fois. (n:9) 11 11 11 - 67
6 fois ou plus. (n:5) 20 - 20 - 60

A=*****

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:10) 10 10 10 10 60
Non/NSP/NRP. (n:10) 10 10 10 - 70

A=*****

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:7) - 15 14 14 57
Non/NSP/NRP. (n:3) 33 - - - 67

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:4) - 25 - - 75
De 35 à 44 ans. (n:3) - - - 33 67
De 45 à 54 ans. (n:4) 25 - - - 75
De 55 à 64 ans. (n:8) 12 13 25 - 50
65 ans et plus. (n:1) - - - - 100

A=*****

Sexe.
Femme. (n:11) - - 18 - 82
Homme. (n:9) 22 22 - 11 45

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:3) 34 - - 33 33
Collégial. (n:6) 16 17 17 - 50
Universitaire. (n:11) - 9 9 - 82

A=*****

Occupation principale.
Travailleur. (n:11) 9 - 9 9 73
Retraité. (n:5) 20 20 20 - 40

A=*****

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:6) - 17 17 - 66
Rarement/jamais. (n:14) 14 7 7 7 65

A=*****
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QAGE Âge (donnée provenant de l'échantillon)

Âge.

% LIGNE  De 16 à 24
ans.      

De 25 à 34
ans.      

De 35 à 44
ans.      

De 45 à 54
ans.      

De 55 à 64
ans.      

65 ans et plus.

Ensemble. (n:192) 3 12 16 16 42 11
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 5 20+ 18 8 36 13
1 à 5 fois. (n:81) 3 11 12 15 48 11
6 fois ou plus. (n:72) 3 8 18 21 39 11

B=0,395

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 3 14 14 18 43 8<
Non/NSP/NRP. (n:64) 3 8 19 11 40 19>

A=0,165

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 5 17 15 16 42 5-
Non/NSP/NRP. (n:43) - 9 12 21 44 14+

A=0,236

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 21 79» -< -< -« -<
De 35 à 44 ans. (n:30) - -< 100» -< -« -<
De 45 à 54 ans. (n:30) - -< -< 100» -« -<
De 55 à 64 ans. (n:81) - -« -« -« 100» -«
65 ans et plus. (n:22) - -- -< -< -« 100»

F=0,000

Sexe.
Femme. (n:107) 4 11 20+ 21> 38 6<
Homme. (n:85) 2 13 11- 9< 47 18>

A=0,027

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 10 -< 13 22 42 13
Collégial. (n:48) 2 8 8 21 48 13
Universitaire. (n:113) 2 17> 19+ 11- 40 11

C=0,045

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 2 21» 26» 22» 28« 1«
Retraité. (n:73) - -« -« 4« 67» 29»

B=0,000

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) - 10 13 20 45 12
Rarement/jamais. (n:103) 6 13 18 12 40 11

A=0,092
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QAGER Âge (donnée provenant de l'échantillon)

Âge.

% LIGNE  De 16 à 34
ans.      

De 35 à 44
ans.      

De 45 à 54
ans.      

De 55 à 64
ans.      

65 ans et plus.

Ensemble. (n:192) 15 16 16 42 11
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 25> 18 8 36 13
1 à 5 fois. (n:81) 14 12 15 48 11
6 fois ou plus. (n:72) 11 18 21 39 11

A=0,352

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 17 14 18 43 8<
Non/NSP/NRP. (n:64) 11 19 11 40 19>

A=0,109

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 21+ 15 17 42 5-
Non/NSP/NRP. (n:43) 9- 12 21 44 14+

A=0,193

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 100» -< -< -« -<
De 35 à 44 ans. (n:30) -< 100» -< -« -<
De 45 à 54 ans. (n:30) -< -< 100» -« -<
De 55 à 64 ans. (n:81) -« -« -« 100» -«
65 ans et plus. (n:22) -< -< -< -« 100»

C=0,000

Sexe.
Femme. (n:107) 15 20+ 21> 38 6<
Homme. (n:85) 15 11- 9< 47 18>

A=0,016

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 10 13 22 42 13
Collégial. (n:48) 10 8 21 48 13
Universitaire. (n:113) 19 19+ 11- 40 11

B=0,196

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 23» 26» 22» 28« 1«
Retraité. (n:73) -« -« 4« 67» 29»

A=0,000

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 10- 13 20 45 12
Rarement/jamais. (n:103) 19+ 18 12 40 11

A=0,163
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QSEXE Sexe (donnée provenant de l'échantillon)

Sexe.

% LIGNE  Femme. Homme.

Ensemble. (n:192) 56 44
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 56 44
1 à 5 fois. (n:81) 56 44
6 fois ou plus. (n:72) 56 44

A=0,995

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 59 41
Non/NSP/NRP. (n:64) 50 50

A=0,258

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 56 44
Non/NSP/NRP. (n:43) 63 37

A=0,493

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 55 45
De 35 à 44 ans. (n:30) 70+ 30-
De 45 à 54 ans. (n:30) 73> 27<
De 55 à 64 ans. (n:81) 51 49
65 ans et plus. (n:22) 32< 68>

A=0,016

Sexe.
Femme. (n:107) 100» -«
Homme. (n:85) -« 100»

A=0,000

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 58 42
Collégial. (n:48) 60 40
Universitaire. (n:113) 53 47

A=0,666

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 69» 31«
Retraité. (n:73) 40« 60»

A=0,000

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 53 47
Rarement/jamais. (n:103) 58 42

A=0,449
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QSCOL Scolarité (donnée provenant de l'échantillon)

Scolarité.

% LIGNE  Primaire. Secondaire. Collégial. Universitaire.

Ensemble. (n:192) 1 15 25 59
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) - 21 15 64
1 à 5 fois. (n:81) 1 15 25 59
6 fois ou plus. (n:72) 1 12 31 56

B=0,447

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) - 13 25 62
Non/NSP/NRP. (n:64) 3 20 25 52

B=0,276

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) - 14 20- 66
Non/NSP/NRP. (n:43) - 9 35+ 56

A=0,172

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 4 7 17 72
De 35 à 44 ans. (n:30) - 13 13 74+
De 45 à 54 ans. (n:30) - 23 33 44-
De 55 à 64 ans. (n:81) 1 15 28 56
65 ans et plus. (n:22) - 18 27 55

C=0,142

Sexe.
Femme. (n:107) 1 16 27 56
Homme. (n:85) 1 14 22 63

B=0,656

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 6 94» -« -«
Collégial. (n:48) - -« 100» -«
Universitaire. (n:113) - -« -« 100»

B=0,000

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) - 12 25 63
Retraité. (n:73) 1 19 26 54

B=0,349

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) - 10- 24 66+
Rarement/jamais. (n:103) 2 19+ 26 53-

B=0,111
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QSCOLR Scolarité (donnée provenant de l'échantillon)

Scolarité.

% LIGNE  Primaire/  
secondaire.

Collégial. Universitaire.

Ensemble. (n:192) 16 25 59
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 21 15 64
1 à 5 fois. (n:81) 16 25 59
6 fois ou plus. (n:72) 14 31 55

A=0,503

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 13- 25 62
Non/NSP/NRP. (n:64) 23+ 25 52

A=0,133

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 14 20- 66
Non/NSP/NRP. (n:43) 9 35+ 56

A=0,172

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 10 17 73
De 35 à 44 ans. (n:30) 13 13 74+
De 45 à 54 ans. (n:30) 23 33 44-
De 55 à 64 ans. (n:81) 16 28 56
65 ans et plus. (n:22) 18 27 55

B=0,196

Sexe.
Femme. (n:107) 17 27 56
Homme. (n:85) 15 22 63

A=0,666

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 100» -« -«
Collégial. (n:48) -« 100» -«
Universitaire. (n:113) -« -« 100»

A=0,000

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 12 25 63
Retraité. (n:73) 21 26 53

A=0,268

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 10< 24 66+
Rarement/jamais. (n:103) 21> 26 53-

A=0,066
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QOCC Occupation (donnée provenant de l'échantillon)

Occupation principale.

% LIGNE  Travailleur à
temps plein. 

Travailleur à 
temps partiel.

Étudiant. Retraité. Sans emploi.

Ensemble. (n:192) 47 8 3 38 4
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 51 -< 3 38 8
1 à 5 fois. (n:81) 39< 16» 1 43 1
6 fois ou plus. (n:72) 54 4 4 32 6

C=0,008

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 53> 10 3 32< 2-
Non/NSP/NRP. (n:64) 34< 6 2 50> 8+

B=0,016

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 54 9 5 28 4
Non/NSP/NRP. (n:43) 51 9 - 40 -

C=0,620

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 79» 4 17 -« -
De 35 à 44 ans. (n:30) 86» 7 - -« 7
De 45 à 54 ans. (n:30) 70» 7 - 10« 13»
De 55 à 64 ans. (n:81) 23« 14> - 61» 2
65 ans et plus. (n:22) 5« - - 95» -

D=0,000

Sexe.
Femme. (n:107) 59» 9 2 27« 3
Homme. (n:85) 32« 7 3 52» 6

B=0,001

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 32- 10 7 48 3
Collégial. (n:48) 44 10 2 40 4
Universitaire. (n:113) 52+ 7 2 35 4

C=0,401

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 85» 15» - -« -
Retraité. (n:73) -« -« - 100» -

A=0,000

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 45 6 - 46> 3
Rarement/jamais. (n:103) 48 11 5 31< 5

B=0,208
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QFREQ Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
(donnée provenant de l'échantillon)                                 

Fréquence d'utilisation des services
gouvernementaux en ligne.           

% LIGNE  Souvent. Rarement. Jamais.

Ensemble. (n:192) 46 49 5
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 39 51 10+
1 à 5 fois. (n:81) 39 57+ 4
6 fois ou plus. (n:72) 58» 39< 3

B=0,052

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 51+ 47 2<
Non/NSP/NRP. (n:64) 38- 53 9>

A=0,039

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 48 48 4
Non/NSP/NRP. (n:43) 56 44 -

B=0,537

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 31- 62 7
De 35 à 44 ans. (n:30) 37 60 3
De 45 à 54 ans. (n:30) 60 37 3
De 55 à 64 ans. (n:81) 49 46 5
65 ans et plus. (n:22) 50 45 5

B=0,170

Sexe.
Femme. (n:107) 44 50 6
Homme. (n:85) 49 47 4

A=0,652

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 29< 65+ 6
Collégial. (n:48) 44 48 8
Universitaire. (n:113) 52+ 45 3

A=0,118

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 42- 54+ 4
Retraité. (n:73) 56+ 41- 3

B=0,078

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 100» -« -
Rarement/jamais. (n:103) -« 91» 9

B=0,000
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QFREQR Fréquence d'utilisation des services                  
gouvernementaux en ligne. (donnée provenant de l'échantillon)

Fréquence d'utilisation
des services           

gouvernementaux en     
ligne.                 

% LIGNE  Souvent. Rarement/
jamais.  

Ensemble. (n:192) 46 54
A=*****

Nombre de consultations du Portail
gouvernemental de services.       
Aucune. (n:39) 38 62
1 à 5 fois. (n:81) 40 60
6 fois ou plus. (n:72) 58» 42«

A=0,036

Connaît le Service québecois de
changement d'adresse.          
Oui. (n:128) 51+ 49-
Non/NSP/NRP. (n:64) 38- 62+

A=0,082

A déjà utilisé le SQCA.
Oui. (n:85) 48 52
Non/NSP/NRP. (n:43) 56 44

A=0,418

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 31- 69+
De 35 à 44 ans. (n:30) 37 63
De 45 à 54 ans. (n:30) 60 40
De 55 à 64 ans. (n:81) 49 51
65 ans et plus. (n:22) 50 50

A=0,163

Sexe.
Femme. (n:107) 44 56
Homme. (n:85) 49 51

A=0,449

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 29< 71>
Collégial. (n:48) 44 56
Universitaire. (n:113) 52+ 48-

A=0,066

Occupation principale.
Travailleur. (n:106) 42- 58+
Retraité. (n:73) 56+ 44-

A=0,071

Fréquence d'utilisation des       
services gouvernementaux en ligne.
Souvent. (n:89) 100» -«
Rarement/jamais. (n:103) -« 100»

A=0,000
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère de la l’Emploi et de la 
Solidarité sociale réalise auprès du panel d’internautes de Services Québec; son objectif général est 
de recueillir auprès de ces derniers des informations sur les attentes et les besoins des citoyens 
relativement aux formalités gouvernementales liées à l’union et à la séparation. L’expérience des 
panélistes en regard de l’accès aux formalités gouvernementales qu’ils doivent remplir auprès des 
différents ministères et organismes est également questionnée. 
 
 
Ensemble des membres du panel de citoyens au 14 janvier 2014 (383 membres). 
 
 
•  Sondage en ligne réalisé du 14 au 20 janvier 2014. 
•  Invitation par courriel envoyée le 14 janvier 2014 (50 invitations) et le 15 janvier 2014 

(332 invitations); rappel auprès des non-répondants effectué le 17 janvier 2014.   
•  Taux de réponse : 54,1 % (205 répondants). 
 
 
Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont 
inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont 
pas représentatifs de la population en général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les 
services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc 
plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 



 
DES PANÉLISTES TRÈS SCOLARISÉS ET PLUS ÂGÉS 
Les membres du panel sont très scolarisés. En effet, ces derniers 
possèdent, pour la grande majorité, un diplôme d’études 
collégiales (23 %) ou un diplôme universitaire (59 %).  
 
Plus de la moitié (58 %) des répondants sont des personnes de 
55 ans ou plus et des travailleurs à temps plein ou à temps 
partiel (53 %).  
 
Enfin, plus de la moitié (56 %) des panélistes disent utiliser 
souvent les services gouvernementaux en ligne.  

4 

PROFIL DES RÉPONDANTS 

Ensemble 
(n : 205) 

% 
Âge 

•  16 à 34 ans 14 
•  35 à 44 ans 13 
•  45 à 54 ans 15 
•  55 à 64 ans 45 
•  65 ans et plus 13 

Sexe 
•  Homme 45 
•  Femme 55 

Scolarité 
• Primaire/secondaire 18 
• Collégial 23 
• Universitaire 59 

Occupation 
•  Travailleur (temps plein et temps partiel) 53 
• Étudiant 3 
• Retraité 40 
• Sans emploi 4 

Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux en ligne 
•  Jamais 4 
• Rarement 40 
• Souvent 56 



 
LA MAJORITÉ DES PANÉLISTES SONT EN COUPLE 
La majorité des panélistes (68 %) ayant répondu au sondage 
sont en couple, qu’ils soient mariés (40 %), unis civilement (2 %) 
ou en union de fait (26 %), alors que près du tiers (29 %) est 
dans une autre situation (célibataire, veuf ou divorcé, etc.).  
 
Après avoir demandé aux panélistes leur état matrimonial, on 
leur demandait aussi quelles situations ils avaient vécues au 
cours des cinq dernières années. Il en ressort donc que 40 % 
des panélistes sont ou ont déjà été mariés, 5 % sont ou ont déjà 
été unis civilement et 33 % sont ou ont déjà été en union de fait. 
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

Ensemble 
(n : 205) 

% 

Situation actuelle 

•  En couple et marié (mariage civil ou religieux) 40 

•  En couple et uni civilement 2 

•  En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait) 26 

•  Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.) 29 

•  NSP/NRP 3 

Est ou a déjà été marié 40 

Est ou a déjà été uni civilement 5 

Est ou a déjà été en union de fait 33 



FAITS SAILLANTS 
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FORMALITÉS REMPLIES LORS D’UNE UNION OU D’UNE 
SÉPARATION 
!  Plus du tiers (35 %) des membres du panel de citoyens qui ont 

déjà vécu une union ou une séparation disent avoir avisé Revenu 
Québec à la suite d’une union ou d’une séparation.  

!  Près du quart (23 %) a avisé la Régie de l’assurance maladie du 
Québec alors que 20 % se sont inscrits au régime public 
d’assurance médicaments ou s’en sont désinscrits. 

!  Une personne sur cinq (19 %) a fait une demande de Soutien aux 
enfants ou a demandé à la RRQ de modifier les informations dans 
son dossier.  

!  Enfin, 8 % des répondants visés ont fait une demande de partage 
des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. 

 
TAUX DE DIFFICULTÉ POUR REMPLIR LES DIFFÉRENTES 
FORMALITÉS 
!  La quasi-totalité (97 %) des panélistes qui ont rempli une ou 

plusieurs formalités ont trouvé facile (plutôt ou très) d’aviser la 
Régie d’assurance maladie du Québec d’un changement 
matrimonial. Cette proportion est de 90 % pour les formalités qui 
consistent à s’inscrire au régime d’assurance médicaments et à 
faire une demande de partage des revenus de travail entre ex-
conjoints à la Régie des rentes du Québec (plutôt ou très).   

!  Un panéliste sur cinq (20 %) a trouvé difficile d’aviser Revenu 
Québec de son changement d’état matrimonial ou de faire une 
demande de Soutien aux enfants. 

 

FAITS SAILLANTS 

 
SUGGESTIONS POUR FACILITER L’ACCOMPLISSEMENT DES 
FORMALITÉS 
!  Plus du quart (28 %) suggère de créer un guichet unique pour tous 

les services gouvernementaux. 
!  Dans de moindres mesures (proportions variant de 3 % à 15 %), 

on suggère aussi des améliorations du côté de la qualité de 
l’information (mieux informer, savoir à qui s’adresser, rendre les 
coordonnées plus accessibles, etc.). 

!  On suggère également d’améliorer le service en ligne (proportions 
variant de 10 % à 3 %), surtout de simplifier et de mieux expliquer 
les démarches pour effectuer les services en ligne. 

 
RECHERCHE D’INFORMATION LORS D’UNE UNION OU D’UNE 
SÉPARATION 
!  Les trois quarts (74 %) consulteraient d’abord les sites internet des 

ministères et organismes concernés advenant une union.  
!  Dans l’éventualité d’une séparation, presque à égalité, près du 

tiers consulterait en premier les sites internet des ministères ou 
organismes concernés (34 %) ou le guide Quand un couple se 
sépare (30 %). 

PREMIÈRES DÉMARCHES LORS D’UNE UNION OU D’UNE 
SÉPARATION 
!  Pour faciliter l’accomplissement des formalités à la suite d’une 

séparation, environ trois panélistes sur cinq s’adresseraient en 
premier à un avocat, un notaire ou un conseiller juridique (62 %), 
ou bien à un médiateur (60 %). 



RÉSULTATS 



FORMALITÉS REMPLIES À LA SUITE D’UNE UNION OU D’UNE 
SÉPARATION 

 
PLUS DU TIERS A PENSÉ AVISER REVENU QUÉBEC LORS 
D’UN CHANGEMENT D’ÉTAT MATRIMONIAL 
Plus du tiers (35 %) des membres du panel de citoyens qui ont 
déjà vécu une union ou une séparation disent avoir avisé Revenu 
Québec à la suite d’une union ou d’une séparation. Près du quart 
(23 %) a avisé la Régie de l’assurance maladie du Québec alors 
qu’un sur cinq s’est inscrit ou désinscrit au régime public 
d’assurance médicaments (20 %) ou a fait une demande de 
Soutien aux enfants ou a demandé à la RRQ de modifier les 
informations dans leur dossier (19 %). Enfin, 8 % ont fait une 
demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à 
la Régie des rentes du Québec lors d’un changement d’état 
matrimonial.  
 
On observe que les panélistes qui ont rempli une formalité sont 
plus enclins à avoir rempli les autres. 
 
Les répondants qui ont une scolarité universitaire ont moins 
tendance à avoir avisé la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (74 % de non) ou à s’être inscrits ou désinscrits au 
régime public d’assurance médicaments (81 % de non). Dans ce 
dernier cas, une explication pourrait venir du fait que les 
diplômés universitaires ont occupent plus souvent des emplois 
avec des conditions de travail avantageuses, incluant des 
assurances et qu’ils ne sont pas admissibles au régime public. 
 

Q3P1-Q3P5. « À LA SUITE D’UNE UNION OU D’UNE SÉPARATION, 
AVEZ-VOUS DÉJÀ REMPLI L’UNE OU L’AUTRE DES FORMALITÉS 

SUIVANTES? » 

(Base : ceux qui ont déjà vécu une union ou une séparation; n : 151) 

9 

% de 
« oui » 

Q3P3 Aviser Revenu Québec de votre changement d’état 
matrimonial ou de revenu familial, étant donné que ce 
changement avait un effet sur le montant de crédits 
d’impôt (crédit d’impôt pour solidarité, crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfants, prime au travail, etc.) ou 
sur l’allocation-logement 

35 

Q3P1 Aviser la Régie de l’assurance maladie du Québec de 
votre changement d’état matrimonial 23 

Q3P2 Vous inscrire au régime public d’assurance médicaments 
ou vous en désinscrire (Régie de l’assurance maladie du 
Québec) 

20 

Q3P4 Faire une demande de Soutien aux enfants ou 
demander à la Régie des rentes du Québec de modifier 
les informations figurant à votre dossier (revenu familial, 
coordonnées, etc.) 

19 

Q3P5 Faire une demande de partage des revenus de travail 
entre ex-conjoints à la Régie des rentes du Québec  8 



TAUX DE DIFFICULTÉ POUR REMPLIR LES DIFFÉRENTES 
FORMALITÉS 

 
DEUX FORMALITÉS PLUS DIFFICILES  
Si d’aviser la Régie d’assurance maladie du Québec d’un 
changement d’état matrimonial est une expérience que la quasi-
totalité des panélistes (97 %) qualifie de plutôt ou très facile, un 
panéliste sur cinq (20 %) a trouvé difficile d’aviser Revenu 
Québec de son changement d’état matrimonial ou de faire une 
demande de Soutien aux enfants (20 % de plutôt ou très difficile 
chacun). Pour cette dernière formalité, les résultats sont à 
interpréter avec prudence étant donné la petite taille de 
l’échantillon. 
 
En ce qui concerne une demande de partage des revenus de 
travail entre ex-conjoints à la RRQ ou une inscription ou 
désinscription au régime public d’assurance médicaments, bien 
que la plupart (90 %) aient trouvé l’expérience facile, on note tout 
de même que pour 10 %, l’expérience a été plutôt difficile ou très 
difficile. Ici aussi, on demeure prudent dans l’interprétation des 
résultats, étant donné la petite taille des échantillons. 

Q4P1-Q4P5. « QUALIFIEZ VOTRE EXPÉRIENCE POUR CHACUNE DES 
FORMALITÉS REMPLIES. » 

(Base : ceux qui ont rempli une ou plusieurs formalités,  
excluant la non-réponse) 

10 

3% 

10% 

10% 

20% 

20% 

35% 

48% 

10% 

24% 

23% 

62% 

42% 

80% 

56% 

57% 

Plutôt difficile ou très difficile Très facile Plutôt facile 

90 % 

97 % 

80 % 

Q4P1. Aviser la RAMQ de son 
changement d’état matrimonial (n : 29*) 

Q4P2. S’inscrire au régime public 
d’assurance médicaments ou s’en 
désinscrire (n : 29*) 

Q4P3. Aviser Revenu Québec de son 
changement d’état matrimonial ou de 
revenu familial (n : 49) 

80 % 

90 % 

Q4P4. Faire une demande de Soutien 
aux enfants ou demander à la RRQ de 
modifier ses infos (n : 25*) 

Q4P5.  Faire une demande de partage 
des revenus de travail entre ex-
conjoints à la RRQ (n : 10*) 

*  Étant donné la petite taille des échantillons, la prudence est de mise dans l’interprétation 
des résultats. L’analyse n’est qu’à titre indicatif. 



Information 

Services en ligne 

28% 

18% 

15% 

10% 

8% 

8% 

5% 

3% 

10% 

10% 

5% 

5% 

3% 

5% 

3% 

Avoir un guichet unique pour tous les services 
gouvernementaux 

Satisfait de son expérience 

Être mieux informé des démarches à suivre 
Être informé au bon moment de la formalité à 

accomplir 
Savoir à qui s'adresser et à quel endroit 

Avoir accès au service téléphonique (accès 
plus direct) 

Avoir du soutien de la part du personnel 
Avoir accès facilement aux coordonnées 

(numéro de tél., site) 

Pouvoir effectuer les démarches en ligne 

Simplifier les démarches (accès en ligne) 
Avoir des explications plus claires dans le 

serivce en ligne ou formulaire  
Recevoir une confirmation pour toute 

demande faite en ligne 
Améliorer l'efficacité des moteurs de 

recherche (services en ligne) 

Faire la démarche lors de la déclaration de 
revenus 

Suivre les normes de l'Agence du revenu du 
Canada 

SUGGESTIONS POUR FACILITER L’ACCOMPLISSEMENT DES 
FORMALITÉS 

 
ON SOUHAITERAIT AVANT TOUT UN GUICHET UNIQUE 
POUR TOUS LES SERVICES GOUVERNEMENTAUX… 
Plus du quart (28 %) des panélistes suggèrent un guichet unique 
pour tous les services gouvernementaux pour simplifier les 
façons de faire.  
 
… AVOIR DE MEILLEURES INFORMATIONS… 
D’autre part, certains demandent d’être mieux informés, que ce 
soit au sujet des démarches à suivre (15 %) ou du bon moment 
pour remplir une formalité (10 %). On aimerait savoir aussi à qui 
s’adresser et à quel endroit (8 %) et avoir un accès plus direct 
par téléphone (8 %). On souhaiterait plus de soutien de la part du 
personnel (5 %) et un accès facile aux coordonnées des 
différents services (3 %).  
 
… ET UN SERVICE EN LIGNE AMÉLIORÉ 
De plus, certains aimeraient pouvoir faire les démarches en ligne 
(10 %) ou qu’on en simplifie le processus (10 %). On aimerait 
aussi des explications plus claires sur le service en ligne ou sur 
les formulaires (5 %). Dans une moindre mesure, certains 
aimeraient recevoir une confirmation pour les demandes faites 
en ligne (5 %) ou qu’on améliore l’efficacité des moteurs de 
recherche (3 %).  
 
Enfin, notons que près d’un panéliste sur cinq (18 %) se dit 
satisfait de son expérience lors de l’accomplissement de 
formalités.  
 

Q5. « À VOTRE AVIS, QU’EST-CE QUI POURRAIT FACILITER 
L’ACCOMPLISSEMENT DE CETTE OU CES FORMALITÉS? AVEZ-VOUS 

DES SUGGESTIONS POUR SIMPLIFIER LES FAÇONS DE FAIRE? » 

(Base : ceux qui ont rempli une ou plusieurs formalités,  
excluant la non-réponse, n : 39) 

PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES* 

11 
*  Comme les répondants pouvaient donner plusieurs réponses, le total excède 100 % 



RECHERCHE D’INFORMATION LORS D’UNE UNION 

 
ON CONSULTERAIT D’ABORD LES SITES DES MINISTÈRES 
ET DES ORGANISMES CONCERNÉS 
Dans l’éventualité d’une union, les panélistes chercheraient 
l’information sur leurs droits et obligations surtout sur les sites 
internet des ministères et organismes concernés (2,74*). On 
penserait ensuite à s’adresser à une ressource professionnelle 
(1,87) et en dernier lieu, on communiquerait avec une 
organisation non gouvernementale. 
 
Sans surprise, les panélistes qui utilisent souvent les services 
gouvernementaux en ligne sont aussi plus susceptibles d’utiliser 
en premier lieu les sites gouvernementaux pour s’informer (82 % 
contre 65 % chez ceux qui ne les utilisent jamais ou rarement).  
 

Q6a. « SI VOUS DEVIEZ VOUS UNIR (PAR L’UNION DE FAIT, LE MARIAGE 
OU L’UNION CIVILE), DE QUELLE FAÇON CHERCHERIEZ-VOUS DE 
L’INFORMATION SUR VOS DROITS ET OBLIGATIONS OU SUR LES 

DÉMARCHES À EFFECTUER AUPRÈS DE MINISTÈRES ET ORGANISMES 
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC? CLASSEZ LES 3 DÉMARCHES 

PROPOSÉES EN COMMENÇANT PAR LA PREMIÈRE QUE VOUS 
EFFECTUERIEZ. » 

(Base : tous; n : 205) 

12 

Démarches 

1re 
démarche 

% 

2e 
démarche 

% 

3e 
démarche 

% 
Moyenne 
sur trois* 

Consulterait les sites internet 
des ministères et organismes 
concernés  

74 15 5 2,74 

S’adresserait à une ressource 
professionnelle  14 53 26 1,87 

Communiquerait avec une 
organisation non 
gouvernementale  

6 26 63 1,39 

Ne sait pas 6 6 6 

*  De façon à hiérarchiser les démarches pour obtenir de l’information pour une union, un 
pointage sur trois a été calculé pour chacune d’entre elles. Une démarche choisie au 
premier rang recevait ainsi 3 points, au deuxième rang, 2 points, au premier rang, 1 point. 
Une moyenne a ensuite été calculée sur trois.  

1 

2 

3 



RECHERCHE D’INFORMATION LORS D’UNE SÉPARATION 

 
PRINCIPALES SOURCES D’INFORMATION : SITES 
GOUVERNEMENTAUX ET LE GUIDE QUAND UN COUPLE SE 
SÉPARE 
Presque à égalité, on consulterait d’abord les sites 
gouvernementaux (2,96*) et le guide Quand un couple se sépare 
(2,92) pour s’informer sur les droits et obligations ou sur les 
démarches à effectuer auprès de ministères et organismes du 
gouvernement du Québec advenant une séparation. 
 
En troisième lieu, on s’adresserait à une ressource 
professionnelle (2,52) et en dernier recours, on communiquerait 
avec une organisation non gouvernementale (1,60). 
 
Les panélistes qui vivent actuellement en union de fait (56 %) ou 
ceux qui ont déjà été en union de fait (54 %) seraient plus enclins 
à consulter en premier les sites internet des ministères et 
organismes concernés advenant une séparation. 
 
Enfin, ici aussi, les panélistes qui utilisent souvent les services 
gouvernementaux en ligne sont plus susceptibles d’utiliser 
d’abord les sites gouvernementaux pour s’informer (45 %), alors 
que ceux qui n’utilisent jamais ou rarement les services 
gouvernementaux en ligne consulteraient davantage en premier 
lieu une ressource professionnelle dans un tel cas (36 %). 

Q7a. « SI VOUS DEVIEZ VOUS SÉPARER (D’UN CONJOINT DE FAIT, D’UN 
ÉPOUX OU D’UN CONJOINT D’UNION CIVILE), DE QUELLE FAÇON 

CHERCHERIEZ-VOUS DE L’INFORMATION SUR VOS DROITS ET 
OBLIGATIONS OU SUR LES DÉMARCHES À EFFECTUER AUPRÈS DE 
MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC? 

CLASSEZ LES 4 DÉMARCHES PROPOSÉES EN COMMENÇANT PAR LA 
PREMIÈRE QUE VOUS EFFECTUERIEZ. » 

(Base : tous; n : 205) 
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Démarches 

1re 
démarche 

% 

2e 
démarche 

% 

3e 
démarche 

% 

4e 
démarche 

% 
Moyenne 

sur quatre* 

Consulterait les sites 
internet des ministères et 
organismes concernés  

34 33 17 11 2,96 

Consulterait le guide 
Quand un couple se 
sépare 

30 37 19 9 2,92 

S’adresserait à une 
ressource 
professionnelle  

29 15 28 23 2,52 

Communiquerait avec 
une organisation non 
gouvernementale  

2 10 31 52 1,60 

Ne sait pas 5 5 5 5 

*  De façon à hiérarchiser les démarches pour obtenir de l’information pour une séparation, un 
pointage sur quatre a été calculé pour chacune d’entre elles. Une démarche choisie au 
premier rang recevait ainsi 4 points, au troisième rang, 3 points, au deuxième rang, 2 points, 
au premier rang, 1 point. Une moyenne a ensuite été calculée sur quatre.  

1 

2 

3 

4 



62% 

60% 

32% 

11% 

8% 

6% 

10% 

S'adresser à un avocat, un notaire 
ou un conseiller juridique 

S'adresser à un médiateur 

Communiquer avec Services Québec 

Communiquer avec le ministère de la 
Justice 

Communiquer avec un centre local 
de services communautaires (CLSC) 

Autre démarche 

Ne sait pas 

PREMIÈRES DÉMARCHES LORS D’UNE UNION OU D’UNE 
SÉPARATION 

 
LA MAJORITÉ S’ADRESSERAIT À UN AVOCAT, UN 
NOTAIRE, UN CONSEILLER JURIDIQUE OU À UN 
MÉDIATEUR 
Environ trois panélistes sur cinq s’adresseraient en premier à 
un avocat, un notaire ou un conseiller juridique (62 %) ou bien 
à un médiateur (60 %) afin de faciliter l’accomplissement des 
formalités d’une séparation. Le tiers (32 %) communiquerait 
avec Services Québec, 11 % avec le ministère de la Justice et 
8 % avec un CLSC. 
 
Seulement 6 % entreprendraient d’autres démarches, soit une 
entente à l’amiable, une demande d’aide à un membre de son 
entourage, un déménagement, une demande d’aide 
psychologique, alors que certains se débrouilleraient seuls. 
 
Notons que les membres du panel qui sont mariés sont plus 
enclins à dire qu’ils s’adresseraient en premier à un médiateur 
advenant une séparation (73 % contre 44 % chez ceux qui 
vivent en union de fait). 
 

Q8a. «  SI VOUS AVIEZ À VOUS SÉPARER, QUELLES SONT LES DEUX 
PREMIÈRES DÉMARCHES QUE VOUS EFFECTUERIEZ PARMI LES 

SUIVANTES? » 

(Base : tous, n : 205) 

DEUX MENTIONS POSSIBLES* 
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(n:13) 
•  Faire une entente à 

l’amiable 
•  Demander de l’aide à 

quelqu’un de l’entourage 
•  Déménager 
•  Demander de l’aide à un 

psychologue 
•  Se débrouiller seul 

 

*  Comme les répondants pouvaient donner plusieurs réponses, le total excède 100 % 



CONCLUSION 
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CONCLUSION 

 
Certains ont avisé le gouvernement de leur changement d’état matrimonial 
La consultation du panel de citoyens montre que les panélistes ont déjà rempli une ou plusieurs 
formalités à la suite d’une union ou d’une séparation dans des proportions de 8 % à 35 %. Aviser 
Revenu Québec est celle que les panélistes ont davantage remplie (35 %). 
 
La plupart a trouvé l’expérience facile 
Selon la formalité remplie, l’expérience est qualifiée de facile (très ou plutôt) dans des proportions 
variant entre 80 % et 97 %. Le taux de difficulté est plus grand (20 %) pour les formalités qui 
consistent à aviser Revenu Québec d’un changement d’état matrimonial et à faire une demande de 
Soutien aux enfants (20 % de plutôt ou de très difficile).   
 
 
On cherche un service en ligne facile à utiliser 
Pour faciliter l’accomplissement de ces formalités, les panélistes suggèrent surtout de créer un 
guichet unique pour tous les services gouvernementaux (28 %). Dans une moindre mesure, 
d’autres voudraient être mieux informés (15 %), être avertis du moment propice pour accomplir la 
formalité (10 %), pouvoir effectuer les démarches en ligne (10 %) et que le processus soit simple. 
(10 %). 
 
Le fait que les panélistes penseraient d’abord à consulter les sites internet des ministères et 
organismes concernés advenant une union ou une séparation vient appuyer l’idée de créer un 
guichet unique et d’améliorer l’accessibilité de l’information et des formalités à remplir en ligne. 
 
Enfin, les résultats font ressortir la nécessité de développer des services en ligne qui convergent en 
un seul point et qui soient d’utilisation simple et efficace. 
 

 
EXPÉRIENCE DES PANÉLISTES À 

L’ÉGARD DE L’ACCÈS AUX 
FORMALITÉS 

GOUVERNEMENTALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTES ET BESOINS 
RELATIVEMENT AUX 

FORMALITÉS 
GOUVERNEMENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale réalise auprès du panel d’internautes de Services Québec; son objectif général est de recueillir 
auprès de ces derniers des informations sur les attentes et les besoins relativement aux formalités 
gouvernementales liées à l’union et à la séparation. L’expérience des panélistes en regard de l’accès aux 
formalités gouvernementales qu’ils doivent remplir auprès des différents ministères et organismes est 
également questionnée. 
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce 
faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à 
bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Population cible 
Les membres du panel de citoyens.  
 
Base de sondage 
Le panel de citoyens.  
 
Plan d’échantillonnage 
•  Tous les membres du panel ont été sondés (383 invitations envoyées).  
•  Au total, 205 membres du panel ont répondu au questionnaire.  

Le questionnaire a été conçu par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, puis révisé et 
programmé par SOM. La version finale du questionnaire est présentée en annexe.  
 
Période de collecte 
Du 14 au 20 janvier 2014.  
 
Mode de collecte 
•  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; 
•  Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM; 
•  Collecte sur les serveurs de SOM.  

Résultats administratifs (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
•  Taux de réponse : 54,1 % 
 
 

 
 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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Résultats administratifs détaillés 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    383 
        

     382 
  

     205 
       0 

  
       4 
      0 

 
       0 
       4 
       0 
       0 
       0 
       4 
      0 
       0 

     217 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          1 
          1 
          3 
          3 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   57,3 % 
    94,5 % 
    54,1 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

!  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
!  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut 

les variables pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont 
inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont 
pas représentatifs de la population en général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les 
services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans ce document doivent donc plutôt 
être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire.  
 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 

20 



ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF13510v1p7ServicesQc(Union).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Les formalités à remplir lors d’une union ou d’une séparation 
 

Services Québec 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF13510v1p7ServicesQc(Union).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_BI ((F 110% Ce questionnaire porte sur l’union et la séparation. ((G Peu 
importe votre situation actuelle)), vous pouvez répondre au 
questionnaire.)) 

->>1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 

/*SECTION S’Unir – se séparer*/ 

Q_1 ((F 110% Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre situation 
((G actuelle))?)) 

 
1=Je suis en couple et marié (mariage civil ou religieux). 
2=Je suis en couple et uni civilement. 
3=Je suis en couple, mais je ne suis ni marié ni uni civilement (cette situation 

correspond à l’union de fait, aussi appelée ((I union libre))[/]&#41;[/]. 
4=Je suis dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre. 

 
Q_2a ((F 110% Quelles situations, parmi les suivantes, correspondent à celles que 

vous avez vécues au cours des cinq dernières années?)) 
 
 *((F 110% Indiquez toutes les situations vécues parmi les choix suivants (par 

exemple, une personne peut avoir été mariée, avoir divorcé par la suite, puis 
avoir maintenant un conjoint de fait[/]&#41;[/]))* 

*choix multiples 
*choixminmax=1,10 
*selectif=1,99 

<<1=Ma situation n’a pas changé. 
2=J’ai été célibataire. 
3=Je suis devenu veuf. 
4=J’ai été marié. 
5=J’ai été uni civilement. 
6=J’ai été en couple, mais je n’étais ni marié ni uni civilement (cette situation 

correspond à l’union de fait, aussi appelée ((I union libre))[/]&#41;[/]. 
7=J’ai divorcé. 
8=J’ai vécu la dissolution de mon union civile. 
9=Je me suis séparé alors que j’étais marié ou uni civilement, sans qu’un 

divorce ait été prononcé ou que l’union civile soit dissoute. 
10=Je me suis séparé d’un conjoint de fait. 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre.>> 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF13510v1p7ServicesQc(Union).docx*/ /*Page 3*/ 

/*NOTE Filtre à partir des réponses précédentes*/ 

Q_sical3 si (q#1=4,9 et q#2a=1,2,3,99)->6a 
->>3p1 
Q_3p1 ((F 110% À la suite d’une union ou d’une séparation, avez-vous déjà rempli 

l’une ou l’autre des formalités suivantes?)) 
 

((F 110% Aviser la Régie de l’assurance maladie du Québec de votre 
changement d’état matrimonial.)) 

*format matriciel 
1=Oui. 
2=Non. 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre. 

 
Q_3p2 ((F 110% Vous inscrire au régime public d’assurance médicaments ou vous 

en désinscrire (Régie de l’assurance maladie du Québec[/]&#41;[/].)) 
*format matriciel 
Q_3p3 ((F 110% Aviser Revenu Québec de votre changement d’état matrimonial ou 

de revenu familial, étant donné que ce changement avait un effet sur le 
montant de crédits d’impôt (crédit d’impôt pour solidarité, crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfants, prime au travail, etc.) ou sur l’allocation-
logement.)) 

*format matriciel 
Q_3p4 ((F 110% Faire une demande de Soutien aux enfants ou demander à la 

Régie des rentes du Québec de modifier les informations figurant à votre 
dossier (revenu familial, coordonnées, etc.[/]&#41;[/].)) 

*format matriciel 
Q_3p5 ((F 110% Faire une demande de partage des revenus de travail entre ex-

conjoints à la Régie des rentes du Québec.)) 
*format matriciel 

/*NOTE Filtre à partir des réponses précédentes*/ 

Q_sical4a si (q#3p1=2,9 et q#3p2=2,9 et q#3p3=2,9 et q#3p4=2,9 et q#3p5=2,9)->6a 
->>cal4b 
Q_incal4b afficher q#4p1 et afficher q#4p2 et afficher q#4p3 et afficher q#4p4 et 

afficher q#4p5 
->>cal4c 
Q_incal4c lorsque q#3p1=2,9 alors masquer q#4p1 et lorsque q#3p2=2,9 alors 

masquer q#4p2 et lorsque q#3p3=2,9 alors masquer q#4p3 et lorsque 
q#3p4=2,9 alors masquer q#4p4 et lorsque q#3p5=2,9 alors masquer q#4p5 

->>4p1 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF13510v1p7ServicesQc(Union).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_4p1 ((F 110% Qualifiez votre expérience pour chacune des formalités remplies.)) 
 

((F 110% Aviser la Régie de l’assurance maladie du Québec de votre 
changement d’état matrimonial.)) 

*format matriciel 
1=Très facile 
2=Plutôt facile 
3=Plutôt difficile 
4=Très difficile 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_4p2 ((F 110% Vous inscrire au régime public d’assurance médicaments ou vous 

en désinscrire (Régie de l’assurance maladie du Québec[/]&#41;[/].)) 
*format matriciel 
Q_4p3 ((F 110% Aviser Revenu Québec de votre changement d’état matrimonial ou 

de revenu familial, étant donné que ce changement avait un effet sur ((G le 
montant de crédits d’impôt)) (crédit d’impôt pour solidarité, crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfants, prime au travail, etc.) ou sur l’allocation-
logement.)) 

*format matriciel 
Q_4p4 ((F 110% Faire une demande de Soutien aux enfants ou demander à la 

Régie des rentes du Québec de modifier les informations figurant à votre 
dossier (revenu familial, coordonnées, etc.[/]&#41;[/].)) 

*format matriciel 
Q_4p5 ((F 110% Faire une demande de partage des revenus de travail entre ex-

conjoints à la Régie des rentes du Québec.)) 
*format matriciel 

/*NOTE Pour tous ceux ayant répondu aux Q4p précédentes. */ 
Q_incalAFF3 q#AFF3a=blanc et lorsque q#3p1=1 alors q#AFF3a=1 et lorsque q#3p2=1 alors q#AFF3a=2 

et lorsque q#3p3=1 alors q#AFF3a=3 et lorsque q#3p4=1 alors q#AFF3a=4 et lorsque 
q#3p5=1 alors q#AFF3a=5 

->>5 
 
Q_AFF3a *Auto complétée. Affichage.* 
*choix multiples 

1=- Aviser la Régie de l’assurance maladie du Québec de votre changement d’état 
matrimonial. 
2=- Vous inscrire au régime public d’assurance médicaments ou vous en désinscrire. 
3=- Aviser Revenu Québec de votre changement d’état matrimonial ou de revenu familial. 
4=- Faire une demande de Soutien aux enfants ou demander à la Régie des rentes du 
Québec de modifier les informations figurant à votre dossier. 
5=- Faire une demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la Régie des 
rentes du Québec. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF13510v1p7ServicesQc(Union).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_5 ((F 110% À votre avis, qu’est-ce qui pourrait faciliter l’accomplissement de 
cette ou ces formalités? Avez-vous des suggestions pour simplifier les 
façons de faire?)) 

 
 ((F 110% Vos formalités remplies étaient les suivantes : )) 
 ((F 110% <AFF3a>)) 
 
 *((F 110% Vous pouvez vous exprimer sur l’ensemble des formalités ou sur 

une seule.))* 
 

*((F 110% Exemples d’aspects que vous pourriez considérer : être informé 
au bon moment de la formalité à accomplir, savoir à qui s’adresser et à quel 
endroit, avoir accès aux coordonnées téléphoniques, au service en ligne ou 
au formulaire, obtenir des explications claires dans le service en ligne ou le 
formulaire, etc.))* 

*facultatif 
<<______________________________>> 

 
Q_6a ((F 110% Si vous deviez vous unir (par l’union de fait, le mariage ou l’union 

civile), de quelle façon chercheriez-vous de l’information sur vos droits et 
obligations ou sur les démarches à effectuer auprès de ministères et 
organismes du gouvernement du Québec?)) 

 
 *((F 110% Classez les 3 démarches proposées en commençant par la 

première que vous effectueriez.))* 
*favoris=3, un=9 
*uniforme=80,66,Oui 

1=Je consulterais les sites Internet des ministères et organismes concernés 
(ex. : ministère de la Justice). 

2=Je communiquerais avec une organisation non gouvernementale (lieu de 
culte, organisme communautaire, institution financière, etc.). 

3=Je m’adresserais à une ressource professionnelle (avocat, notaire, 
comptable, travailleur social, etc.). 

9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre. 
 
Q_7a ((F 110% Si vous deviez vous séparer (d’un conjoint de fait, d’un époux ou 

d’un conjoint d’union civile), de quelle façon chercheriez-vous de 
l’information sur vos droits et obligations ou sur les démarches à effectuer 
auprès de ministères et organismes du gouvernement du Québec?))  

 
 *((F 110% Classez les 4 démarches proposées en commençant par la 

première que vous effectueriez.))* 
*favoris=4, un=9 
*uniforme=80,66,Oui 

1=Je consulterais les sites Internet des ministères et organismes concernés 
(ministère de la Justice, Régie de l’assurance maladie, etc.). 

2=Je consulterais le guide Quand un couple se sépare, accessible dans 
l’espace Citoyens de Portail Québec. 

3=Je communiquerais avec une organisation non gouvernementale (Barreau 
du Québec, organisme communautaire, institution financière, etc.). 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF13510v1p7ServicesQc(Union).docx*/ /*Page 6*/ 

4=Je m’adresserais à une ressource professionnelle (avocat, aide juridique, 
notaire, comptable, travailleur social, etc.). 

9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre. 
 
Q_8a ((F 110% Si vous aviez à vous séparer, quelles sont ((G les deux premières 

démarches)) que vous effectueriez parmi les suivantes?))  
*favoris=2, un=99 
*uniforme=80,66,Oui 

1=M’adresser à un médiateur (il peut s’agir ou non d’un avocat, d’un notaire 
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5=M’adresser à un avocat, un notaire ou un conseiller juridique. 
90=*Autre démarche (à préciser à la prochaine question). 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre. 
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ANNEXE 3 : TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS 



Q1 Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre situation actuelle ?

Situation actuelle.

% LIGNE  En couple et  
marié (mariage

civil ou      
religieux).   

En couple et   
uni civilement.

En couple,      
mais ni marié   

ni uni          
civilement      

(union de fait).

Dans une       
autre situation
(célibataire,  

veuf, divorcé, 
etc.).         

NSP/NRP.

Ensemble (n:205) 40 2 26 29 3
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 100» - -« -« -
En couple et uni civilement. (n:4) - 100 - - -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) -« - 100» -« -
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) -« - -« 100» -

C=0,000

Est ou a déjà été marié. (n:83) 99» - -« 1« -
B=0,000

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 50 40 -- 10 -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 6« - 81» 12« 1
B=0,000

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 51 - 43 6 -
C=0,012

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 58 3 26 13 -
C=0,028

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 42< - 43 13> 2
C=0,002

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 43 - 36 18» 3
C=0,005

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 50 - 34 8 8
D=0,434

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 14« - 47» 32 7
35 à 44 ans. (n:27) 29 4 30 37 -
45 à 54 ans. (n:32) 31 - 31 35 3
55 à 64 ans. (n:92) 49> 3 21- 26 1
65 ans et plus. (n:26) 58> - 15 23 4

C=0,017

Sexe.
Homme. (n:92) 44 2 24 27 3
Femme. (n:113) 37 2 28 31 2

B=0,662

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 51 - 19 24 6
Collégial. (n:48) 50 2 19 27 2
Universitaire. (n:120) 32« 2 32> 32 2

C=0,098

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 54» 1 21 20< 4
Travailleur. (n:110) 32« 3 30 33> 2

B=0,018

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 38 1 24 34 3
Souvent (n:114) 42 3 28 25 2

B=0,505
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Q1 Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre situation actuelle ?/Quelles situations, parmi les suivantes,
correspondent à celles que vous avez vécues au cours des cinq dernières années? (Croisement des questions 1 et 2)       

Est ou a
déjà été
marié.  

Est ou a    
déjà été uni
civilement. 

Est ou a   
déjà été en

union de   
fait.      

% LIGNE  

Ensemble (n:205) 40 5 33
A=***** A=***** A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 100» 6 5«
En couple et uni civilement. (n:4) - 100 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) -« -< 100»
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 2« 2 13«

A=0,000 A=***** A=0,000

Est ou a déjà été marié. (n:83) 100» 6 5«
A=0,000 A=0,530 A=0,000

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 50 100 10
A=0,530 A=***** A=0,117

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 6« 1 100»
A=0,000 A=0,117 A=0,000

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 51 9 54
A=0,745 A=***** A=0,382

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 58 10 39
A=0,824 A=***** A=0,690

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 43< 6 57>
A=0,109 A=***** A=0,073

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 46 - 57
A=0,583 A=***** A=0,319

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 50 25 58
A=0,779 A=***** A=0,531

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 14« 4 61»
35 à 44 ans. (n:27) 33 4 52>
45 à 54 ans. (n:32) 31 - 34
55 à 64 ans. (n:92) 49> 9> 23«
65 ans et plus. (n:26) 58+ - 15<

A=0,004 A=***** A=0,000

Sexe.
Homme. (n:92) 43 5 28
Femme. (n:113) 38 4 36

A=0,431 A=0,738 A=0,223

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 51 8 24
Collégial. (n:48) 52+ 4 29
Universitaire. (n:120) 33« 4 37

A=0,022 A=***** A=0,315

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 54» 5 23<
Travailleur. (n:110) 34« 5 39>

A=0,004 A=0,874 A=0,023

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 37 3 33
Souvent (n:114) 43 6 32

A=0,415 A=0,348 A=0,938
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Q2A Quelles situations, parmi les suivantes, correspondent à celles que vous avez vécues au cours des cinq dernières années? (Total des mentions)

Situations vécues au cours des cinq dernières années.

% LIGNE  Sa       
situation
n'a pas  
changé.  

A été     
célibatai-

re.       

A été en   
couple,    
mais ni    
marié ni   

uni civile-
ment       

(union de  
fait)      

S'est   
séparé  
d'un    

conjoint
de fait.

A été 
marié.

A été uni
civile-  
ment.    

Est   
devenu
veuf. 

A       
divorcé.

S'est      
séparé     

alors qu'il
était      

marié ou   
uni civile-

ment.      

A vécu la
dissolu- 
tion de  

son      
union    
civile.  

NSP/
NRP.

Ensemble (n:205) 76 11 10 6 3 3 2 1 1 - -
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 87» 4< 5- -« 6 6 - 2 - 1 -
En couple et uni civilement. (n:4) 100 - - - - - - - - - -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 69- 17> 17> 9 - - - - - - -
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 70 12 10 12> 2 2 7 2 3 - -

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:83) 86» 4« 5< -« 7 6 - 4 1 1 -
A=*****

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 40« 20 10 - 30 60 - 20 10 10 -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 55« 19» 30» 18» 1 1 1 1 - - -
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 63- 14 23+ 11 6 9 - 6 - 3 -
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 61- 13 26> 19» 3 6 - 3 - 3 -
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 57« 11 25» 19» 6 6 - 4 4 2 -
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 64 7 29» 21» 4 - - 4 4 - -
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 58 25+ 25 8 17 25 - 17 - 8 -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 50« 36» 21> 11 4 4 - - - - -
35 à 44 ans. (n:27) 59< 11 22> 19» 11 - 4 4 4 - -
45 à 54 ans. (n:32) 69 13 9 6 - - 3 - - - 3
55 à 64 ans. (n:92) 87» 4« 4< 2< 2 5 1 2 1 1 -
65 ans et plus. (n:26) 88 4 4 - - - 4 - - - -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:92) 79 13 5- 2< 4 3 1 2 - 1 1
Femme. (n:113) 73 9 13+ 9> 2 3 3 1 2 - -

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 70 11 8 5 3 8 3 3 - 3 3
Collégial. (n:48) 81 8 10 8 4 2 - 4 2 - -
Universitaire. (n:120) 75 12 10 5 3 2 3 - 1 - -

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 84> 6 6 2- 2 4 2 2 1 1 1
Travailleur. (n:110) 71< 13 13 8+ 4 3 2 1 1 - -

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 74 10 10 7 4 2 2 1 - 1 1
Souvent (n:114) 77 11 10 5 2 4 2 2 2 - -

A=*****
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Q3P1 À la suite d'une union ou d'une séparation, avez-vous déjà rempli l'une ou l'autre des formalités suivantes? Aviser la
Régie de l'assurance maladie du Québec de votre changement d'état matrimonial.                                             

A avisé RAMQ du changement d'état
matrimonial.                     

% LIGNE  Oui. Non. NSP/NRP.

Ensemble (n:151) 23 63 14
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 22 63 15
En couple et uni civilement. (n:4) - 100 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 28 65 7-
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:10) 20 30< 50»

B=0,012

Est ou a déjà été marié. (n:83) 22 62 16
A=0,745

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 30 70 -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 28 60 12
A=0,382

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 100» -« -«
C=0,000

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 55» 35« 10
B=0,000

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 59» 30« 11
A=0,000

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 53» 36« 11
B=0,000

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 83» 17« -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:20) 25 60 15
35 à 44 ans. (n:23) 22 65 13
45 à 54 ans. (n:20) 30 60 10
55 à 64 ans. (n:69) 23 61 16
65 ans et plus. (n:19) 16 74 10

C=0,949

Sexe.
Homme. (n:67) 15< 70 15
Femme. (n:84) 30> 57 13

A=0,099

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:27) 26 44< 30»
Collégial. (n:39) 31 51- 18
Universitaire. (n:85) 19 74» 7«

A=0,008

Occupation principale.
Retraité. (n:64) 22 61 17
Travailleur. (n:80) 24 67 9

A=0,314

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:64) 17 64 19
Souvent (n:87) 28 62 10

A=0,164
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Q3P2 À la suite d'une union ou d'une séparation, avez-vous déjà rempli l'une ou l'autre des formalités suivantes? Vous
inscrire au régime public d'assurance médicaments ou vous en désinscrire (Régie de l'assurance maladie du Québec.     

S'est inscrit au régime public d'ass.
médicaments ou s'en est désinscrit.  

% LIGNE  Oui. Non. NSP/NRP.

Ensemble (n:151) 20 70 10
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 22 67 11
En couple et uni civilement. (n:4) 25 75 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 15 80> 5
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:10) 40 30« 30>

B=0,028

Est ou a déjà été marié. (n:83) 22 67 11
A=0,824

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 30 70 -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 18 73 9
A=0,690

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 48» 49« 3
B=0,000

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 100» -« -<
C=0,000

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 38» 58< 4-
A=0,000

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 43» 57 --
C=0,003

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 50» 50 -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:20) 15 70 15
35 à 44 ans. (n:23) 22 69 9
45 à 54 ans. (n:20) 5- 85 10
55 à 64 ans. (n:69) 23 65 12
65 ans et plus. (n:19) 32 68 -

D=0,849

Sexe.
Homme. (n:67) 22 66 12
Femme. (n:84) 19 73 8

A=0,622

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:27) 26 56- 18+
Collégial. (n:39) 33> 54< 13
Universitaire. (n:85) 13« 81» 6-

A=0,009

Occupation principale.
Retraité. (n:64) 23 66 11
Travailleur. (n:80) 16 76 8

A=0,373

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:64) 27 59< 14
Souvent (n:87) 16 77> 7

A=0,063
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Q3P3 À la suite d'une union ou d'une séparation, avez-vous déjà rempli l'une ou l'autre des formalités suivantes? Aviser          
Revenu Québec de votre changement d'état matrimonial ou de revenu familial, étant donné que ce changement avait un effet          
sur le montant de crédits d'impôt (crédit d'impôt pour solidarité, crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, prime au travail,

etc.) ou sur l'allocation-logement.                                                                                               

A avisé Revenu Québec du            
changement d'état matrimonial/revenu

familial.                           

% LIGNE  Oui. Non. NSP/NRP.

Ensemble (n:151) 35 54 11
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 27< 61+ 12
En couple et uni civilement. (n:4) - 100 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 43 52 5
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:10) 70> -« 30>

B=0,002

Est ou a déjà été marié. (n:83) 28< 60 12
A=0,109

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 30 60 10
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 45> 45< 10
A=0,073

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 88» 6« 6
A=0,000

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 65» 32« 3
A=0,000

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 100» -« -«
A=0,000

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 86» 14« -<
A=0,000

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 84» 8« 8
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:20) 40 45 15
35 à 44 ans. (n:23) 56> 35< 9
45 à 54 ans. (n:20) 30 55 15
55 à 64 ans. (n:69) 33 57 10
65 ans et plus. (n:19) 16- 79> 5

B=0,060

Sexe.
Homme. (n:67) 30 58 12
Femme. (n:84) 39 51 10

A=0,475

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:27) 41 41 18
Collégial. (n:39) 39 46 15
Universitaire. (n:85) 32 62> 6<

A=0,122

Occupation principale.
Retraité. (n:64) 30 59 11
Travailleur. (n:80) 37 54 9

A=0,603

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:64) 28 56 16+
Souvent (n:87) 40 53 7-

A=0,118
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Q3P4 À la suite d'une union ou d'une séparation, avez-vous déjà rempli l'une ou l'autre des formalités suivantes? Faire une
demande de Soutien aux enfants ou demander à la Régie des rentes du Québec de modifier les informations figurant à votre   

dossier (revenu familial, coordonnées, etc..                                                                               

Demande de Soutien aux enfants ou
demandé à la RRQ de modifier ses 

infos.                           

% LIGNE  Oui. Non. NSP/NRP.

Ensemble (n:151) 19 71 10
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 15 74 11
En couple et uni civilement. (n:4) - 100 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 18 76 6
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:10) 50» 20« 30>

B=0,005

Est ou a déjà été marié. (n:83) 16 73 11
A=0,583

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) - 100> -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 24 67 9
A=0,319

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 43» 54« 3
B=0,000

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 39» 58- 3
C=0,003

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 45» 53« 2<
A=0,000

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 100» -« --
C=0,000

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 42> 50- 8
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:20) 20 65 15
35 à 44 ans. (n:23) 48» 43« 9
45 à 54 ans. (n:20) 20 70 10
55 à 64 ans. (n:69) 12< 78+ 10
65 ans et plus. (n:19) 5 90+ 5

E=0,000

Sexe.
Homme. (n:67) 10< 78 12
Femme. (n:84) 25> 67 8

A=0,068

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:27) 18 63 19+
Collégial. (n:39) 28+ 62 10
Universitaire. (n:85) 14 79> 7

A=0,134

Occupation principale.
Retraité. (n:64) 8< 81+ 11
Travailleur. (n:80) 24> 69- 7

A=0,036

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:64) 17 69 14
Souvent (n:87) 19 74 7

A=0,344
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Q3P5 À la suite d'une union ou d'une séparation, avez-vous déjà rempli l'une ou l'autre des formalités suivantes? Faire une
demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la Régie des rentes du Québec.                              

Demande de partage des revenus de   
travail entre ex-conjoints à la RRQ.

% LIGNE  Oui. Non. NSP/NRP.

Ensemble (n:151) 8 81 11
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 7 81 12
En couple et uni civilement. (n:4) - 100 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 7 87 6
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:10) 10 60- 30>

C=0,434

Est ou a déjà été marié. (n:83) 7 81 12
A=0,779

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 30 70 -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 10 81 9
A=0,531

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 28» 66« 6
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 19» 74 7
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 19» 75 6
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 18> 82 -<
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 100 -« -
C=0,000

Âge.
16 à 34 ans. (n:20) 10 70 20
35 à 44 ans. (n:23) - 91 9
45 à 54 ans. (n:20) 10 80 10
55 à 64 ans. (n:69) 12 78 10
65 ans et plus. (n:19) - 95 5

A=*****

Sexe.
Homme. (n:67) 13> 76 11
Femme. (n:84) 3< 86 11

A=0,083

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:27) 11 67< 22>
Collégial. (n:39) 8 79 13
Universitaire. (n:85) 7 87> 6<

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:64) 11 77 12
Travailleur. (n:80) 6 86 8

A=0,323

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:64) 5 81 14
Souvent (n:87) 10 82 8

A=0,253
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Q4P1 Qualifiez votre expérience pour chacune des formalités remplies. Aviser la Régie de l'assurance maladie du Québec de
votre changement d'état matrimonial.                                                                                     

Facilité à aviser la RAMQ de son
changement d'état matrimonial.  

% LIGNE  Très facile Plutôt facile Très difficile

Ensemble (n:29) 35 62 3
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:14) 29 64 7
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:13) 38 62 -
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:2) 50 50 -

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:14) 29 64 7
B=0,611

Est ou a déjà été uni civilement. (n:2) - 50 50
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:16) 38 62 -
B=0,820

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:29) 35 62 3
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:15) 27 66 7
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:27) 33 63 4
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:12) 33 67 -
C=0,722

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:8) -< 87 13
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:5) 40 60 -
35 à 44 ans. (n:4) 50 50 -
45 à 54 ans. (n:5) 20 80 -
55 à 64 ans. (n:13) 38 54 8
65 ans et plus. (n:2) - 100 -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:8) 12 75 13
Femme. (n:21) 43 57 -

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:7) - 86 14
Collégial. (n:10) 50 50 -
Universitaire. (n:12) 42 58 -

C=0,696

Occupation principale.
Retraité. (n:11) 27 64 9
Travailleur. (n:16) 38 62 -

B=0,696

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:7) 43 43 14
Souvent (n:22) 32 68 -

A=*****
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Q4P2 Qualifiez votre expérience pour chacune des formalités remplies. Vous inscrire au régime public d'assurance
médicaments ou vous en désinscrire (Régie de l'assurance maladie du Québec.                                     

Facilité à s'inscrire au régime public
d'assurance médicaments ou s'en       

désinscrire.                          

% LIGNE  Très facile Plutôt facile Plutôt difficile

Ensemble (n:29) 48 42 10
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:16) 56 31 13
En couple et uni civilement. (n:1) 100 - -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:8) 25 75 -
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:4) 50 25 25

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:16) 56 31 13
B=0,249

Est ou a déjà été uni civilement. (n:3) 33 - 67
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:12) 33 59 8
B=0,126

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:15) 40 40 20
C=0,510

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:29) 48 42 10
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:18) 44 39 17
C=0,870

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:10) 40 50 10
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:5) 20 20 60
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:3) 34 33 33
35 à 44 ans. (n:5) 80 20 -
45 à 54 ans. (n:1) - 100 -
55 à 64 ans. (n:15) 33- 54 13
65 ans et plus. (n:5) 80 20 -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:14) 50 43 7
Femme. (n:15) 47 40 13

B=1,000

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:7) 28 43 29
Collégial. (n:13) 46 46 8
Universitaire. (n:9) 67 33 -

C=0,445

Occupation principale.
Retraité. (n:13) 46 46 8
Travailleur. (n:13) 62 23 15

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:15) 40 47 13
Souvent (n:14) 57 36 7

B=0,431
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Q4P3 Qualifiez votre expérience pour chacune des formalités remplies. Aviser Revenu Québec de votre changement d'état matrimonial ou      
de revenu familial, étant donné que ce changement avait un effet sur le montant de crédits d'impôt (crédit d'impôt pour solidarité, crédit

d'impôt pour frais de garde d'enfants, prime au travail, etc.) ou sur l'allocation-logement.                                              

Facilité à aviser Revenu Québec de son    
changement d'état matrimonial ou de revenu

familial.                                 

% LIGNE  Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Très difficile

Ensemble (n:49) 23 57 18 2
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:20) 25 65 5< 5
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:21) 19 57 24 -
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:7) 28 29 43+ -

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:21) 24 62 9 5
C=0,956

Est ou a déjà été uni civilement. (n:3) - 67 - 33
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:28) 21 54 25 -
C=0,956

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:28) 21 57 18 4
D=0,886

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:18) 22 55 17 6
D=0,869

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:49) 23 57 18 2
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:22) 18 59 23 -
D=0,508

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:9) -- 78 11 11
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:8) 13 62 25 -
35 à 44 ans. (n:12) 33 42 25 -
45 à 54 ans. (n:6) 17 50 33 -
55 à 64 ans. (n:21) 24 62 9 5
65 ans et plus. (n:2) - 100 - -

F=0,386

Sexe.
Homme. (n:19) 21 69 5- 5
Femme. (n:30) 23 50 27+ -

C=0,568

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:11) -< 64 27 9
Collégial. (n:14) 36 50 14 -
Universitaire. (n:24) 25 58 17 -

D=0,501

Occupation principale.
Retraité. (n:17) 23 59 12 6
Travailleur. (n:28) 25 50 25 -

C=0,766

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:16) 25 56 13 6
Souvent (n:33) 21 58 21 -

C=0,801
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Q4P4 Qualifiez votre expérience pour chacune des formalités remplies. Faire une demande de Soutien aux enfants ou demander à la Régie
des rentes du Québec de modifier les informations figurant à votre dossier (revenu familial, coordonnées, etc..                      

Facilité à faire une demande de Soutien aux 
enfants ou demander à la RRQ de modifier ses

infos.                                      

% LIGNE  Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Très difficile

Ensemble (n:25) 24 56 16 4
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:9) 22 67 11 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:10) 10 70 20 -
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:5) 40 20 20 20

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:10) 20 60 20 -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:16) 25 56 13 6
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:13) 23 54 15 8
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:10) 30 50 10 10
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:22) 27 54 14 5
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:25) 24 56 16 4
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:4) 25 50 - 25
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:4) 25 25 25 25
35 à 44 ans. (n:11) 27 46 27 -
45 à 54 ans. (n:4) 25 75 - -
55 à 64 ans. (n:6) 17 83 - -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:6) 17 83 - -
Femme. (n:19) 26 48 21 5

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:5) - 80 20 -
Collégial. (n:11) 27 55 9 9
Universitaire. (n:9) 33 45 22 -

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:3) - 100 - -
Travailleur. (n:18) 28 44 22 6

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:8) 37 50 - 13
Souvent (n:17) 18 59 23 -

A=*****
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Q4P5 Qualifiez votre expérience pour chacune des formalités remplies. Faire une demande de partage des revenus de
travail entre ex-conjoints à la Régie des rentes du Québec.                                                      

Facilité à faire une demande de     
partage des revenus de travail entre

ex-conjoints à la RRQ.              

% LIGNE  Très facile Plutôt facile Très difficile

Ensemble (n:10) 10 80 10
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:5) 20 60 20
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:3) - 100 -
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:1) - 100 -

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:5) 20 60 20
A=*****

Est ou a déjà été uni civilement. (n:3) - 67 33
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:6) - 100 -
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:8) - 87 13
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:5) 20 60 20
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:8) - 87 13
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:4) - 100 -
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:10) 10 80 10
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:2) - 100 -
45 à 54 ans. (n:2) - 100 -
55 à 64 ans. (n:6) 17 66 17

A=*****

Sexe.
Homme. (n:7) 14 72 14
Femme. (n:3) - 100 -

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:3) - 67 33
Collégial. (n:3) - 100 -
Universitaire. (n:4) 25 75 -

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:5) 20 60 20
Travailleur. (n:5) - 100 -

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:2) - 50 50
Souvent (n:8) 13 87 -

A=*****
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Q5 À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faciliter l'accomplissement de cette ou ces formalités? Avez-vous des suggestions pour simplifier les façons de faire? Vos formalités remplies
étaient les suivantes : ...(Total des mentions)                                                                                                                                       

Suggestions pour faciliter l'accomplissement de ces formalités.

% LIGNE  Avoir  
un gui-
chet   

unique 
pour   
tous   
les    

servi- 
ces    
gou-   

verne- 
men-   
taux   

Satis- 
fait de
son    

expé-  
rience 

Être  
mieux 
infor-
mé    
des   

démar-
ches  

à     
suivre

Pou-  
voir  

effec-
tuer  
les   

démar-
ches  
en    

ligne 

Être  
infor-
mé au 
bon   
mo-   
ment  
de la 

forma-
lité à
ac-   

com-  
plir  

Simpli-
fier   
les    

démar- 
ches   

(accès 
en     

ligne) 

Savoir 
à qui  
s’a-   

dres-  
ser et 
à quel 
endroit

Avoir  
accès  

au     
servi- 

ce     
télé-  

phoni- 
que    

(accès 
plus   

direct)

Avoir  
des    

expli- 
ca-    

tions  
plus   

claires
dans   

le     
servi- 
ce en  
ligne  
ou le  

formu- 
laire  

Avoir  
du     

sou-   
tien   
de la  
part   

du per-
sonnel 

Faire 
la    

démar-
che   
lors  
de la 

décla-
ration

de    
reve- 
nus   

Rece-  
voir   
une    

confir-
mation 
pour   
toute  
de-    

mande  
faite  
en     

ligne  

Avoir  
accès  
facile-
ment   
aux    

coor-  
don-   
nées   

(numé- 
ro de  
tél.,  
site   

inter- 
net)   

Amé-   
liorer 
l'effi-

cacité 
des    
mo-    

teurs  
de re- 
cher-  
che    

(servi-
ces    
en     

ligne) 

Suivre 
les    
nor-   
mes    
de     

l'Agen-
ce du  

revenu 
du     

Cana-  
da     

Ensemble (n:39) 28 18 15 10 10 10 8 8 5 5 5 5 3 3 3
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:19) 37 21 16 16 11 5 11 5 11 - - 5 - - -
En couple et uni civilement. (n:1) - 100 - - - - - - - - - - - - -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:15) 20 13 13 7 13 13 7 13 - 13 - 7 7 7 7
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:4) 25 - 25 - - 25 - - - - 50 - - - -

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:20) 35 20 15 15 10 5 10 5 10 - 5 5 - - -
A=*****

Est ou a déjà été uni civilement. (n:4) 25 25 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - - - -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:18) 22 17 17 6 11 17 6 11 - 11 - 6 6 6 6
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:21) 48» 10 14 5 19 5 10 10 10 - - - 5 - 5
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:17) 41 12 18 12 18 12 6 6 12 - - 6 6 - -
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:29) 38> 17 14 3 10 10 3 10 7 3 7 - 3 3 3
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:16) 25 13 19 13 - 13 6 6 6 6 6 6 - - 6
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:7) 57+ 14 29 - 14 14 14 14 14 - - - - - -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:5) 20 40 20 - 20 20 - - - - - - 20 20 20
35 à 44 ans. (n:4) 50 - - - - - - - - 25 25 - - - -
45 à 54 ans. (n:5) 20 - 20 20 - 20 20 20 - - - 20 - - -
55 à 64 ans. (n:23) 22 22 17 13 13 9 9 9 9 4 4 4 - - -
65 ans et plus. (n:2) 100 - - - - - - - - - - - - - -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:13) 31 38 15 8 8 8 - 8 - 8 - - - 8 -
Femme. (n:26) 27 8 15 12 12 12 12 8 8 4 8 8 4 - 4

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:6) 67 17 17 - 17 - 17 - 17 - - - - - -
Collégial. (n:13) 8< 23 23 - 15 15 8 15 8 - 8 - - - -
Universitaire. (n:20) 30 15 10 20 5 10 5 5 - 10 5 10 5 5 5

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:16) 50> 25 6 19 6 - - - - - 6 6 - - -
Travailleur. (n:21) 14< 14 19 5 14 19 14 14 5 10 5 5 5 5 5

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:14) 36 14 21 7 7 14 14 - 7 - - 7 - - -
Souvent (n:25) 24 20 12 12 12 8 4 12 4 8 8 4 4 4 4

A=*****
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Q5 À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faciliter l'accomplissement de cette ou ces formalités? Avez-vous des suggestions pour simplifier les façons de faire? Vos formalités remplies
étaient les suivantes : ...(Total des mentions) AVISER LA RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DE VOTRE CHANGEMENT D'ÉTAT MATRIMONIAL.                                              

Suggestions pour faciliter l'accomplissement de ces formalités.

% LIGNE  Avoir un 
guichet  
unique   

pour tous
les      

services 
gouver-  
nemen-   

taux     

Être     
informé  
au bon   
moment   

de la    
formalité

à        
accomplir

Être   
mieux  

informé
des    

démar- 
ches à 
suivre 

Savoir à
qui     

s’adres-
ser et à

quel    
endroit 

Avoir     
accès au  
service   

téléphoni-
que       

(accès    
plus      

direct)   

Avoir des 
explica-  

tions     
plus      

claires   
dans le   
service   
en ligne  

ou le     
formulaire

Satisfait
de son   

expérien-
ce       

Pouvoir  
effectuer

les      
démar-   
ches en  

ligne    

Avoir    
accès    
facile-  

ment aux 
coordon- 

nées     
(numéro  
de tél., 

site     
internet)

Simplifier
les       

démar-    
ches      

(accès    
en ligne) 

Suivre  
les     

normes  
de      

l'Agence
du      

revenu  
du      

Canada  

Ensemble (n:21) 48 19 14 10 10 10 10 5 5 5 5
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:11) 55 18 18 9 9 18 9 9 - - -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:9) 33 22 11 11 11 - 11 - 11 - 11
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:1) 100 - - - - - - - - 100 -

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:11) 55 18 18 9 9 18 9 9 - - -
A=*****

Est ou a déjà été uni civilement. (n:2) 50 50 50 50 - 50 - - - - -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:11) 36 18 9 9 9 - 18 - 9 9 9
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:21) 48 19 14 10 10 10 10 5 5 5 5
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:12) 58 25 17 8 8 17 - 8 8 8 -
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:19) 53 16 11 5 11 11 11 5 5 5 5
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:8) 50 - 13 - 13 13 13 - - 13 13
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:7) 57 14 29 14 14 14 14 - - 14 -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:4) 25 25 - - - - 25 - 25 25 25
35 à 44 ans. (n:2) 100 - - - - - - - - - -
45 à 54 ans. (n:3) 33 - 33 33 33 - - - - - -
55 à 64 ans. (n:10) 40 30 20 10 10 20 10 10 - - -
65 ans et plus. (n:2) 100 - - - - - - - - - -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:6) 67 17 17 - - - 17 - - - -
Femme. (n:15) 40 20 13 13 13 13 7 7 7 7 7

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:5) 60 20 20 20 - 20 20 - - - -
Collégial. (n:7) 14 29 29 14 29 14 - - - 14 -
Universitaire. (n:9) 67 11 - - - - 11 11 11 - 11

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:9) 78 11 11 - - - 11 11 - - -
Travailleur. (n:11) 27 27 18 18 18 9 9 - 9 9 9

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:8) 63 13 13 13 - 13 - - - 13 -
Souvent (n:13) 38 23 15 8 15 8 15 8 8 - 8

A=*****
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Q5 À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faciliter l'accomplissement de cette ou ces formalités? Avez-vous des suggestions pour simplifier les façons de faire? Vos formalités remplies
étaient les suivantes : ...(Total des mentions) VOUS INSCRIRE AU RÉGIME PUBLIC D'ASSURANCE MÉDICAMENTS OU VOUS EN DÉSINSCRIRE (RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU                        

QUÉBEC.                                                                                                                                                                               

Suggestions pour faciliter l'accomplissement de ces formalités.

% LIGNE  Avoir un 
guichet  
unique   

pour tous
les      

services 
gouver-  
nemen-   

taux     

Être     
informé  
au bon   
moment   

de la    
formalité

à        
accomplir

Être   
mieux  

informé
des    

démar- 
ches à 
suivre 

Pouvoir  
effectuer

les      
démar-   
ches en  

ligne    

Avoir des 
explica-  

tions     
plus      

claires   
dans le   
service   
en ligne  

ou le     
formulaire

Simplifier
les       

démar-    
ches      

(accès    
en ligne) 

Satisfait
de son   

expérien-
ce       

Savoir à
qui     

s’adres-
ser et à

quel    
endroit 

Avoir     
accès au  
service   

téléphoni-
que       

(accès    
plus      

direct)   

Avoir    
accès    
facile-  

ment aux 
coordon- 

nées     
(numéro  
de tél., 

site     
internet)

Recevoir 
une      

confirma-
tion pour

toute    
demande  
faite en 
ligne    

Ensemble (n:17) 41 18 18 12 12 12 12 6 6 6 6
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:11) 36 18 18 18 18 9 9 9 9 - 9
En couple et uni civilement. (n:1) - - - - - - 100 - - - -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:3) 67 33 - - - - - - - 33 -
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:2) 50 - 50 - - 50 - - - - -

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:11) 36 18 18 18 18 9 9 9 9 - 9
A=*****

Est ou a déjà été uni civilement. (n:3) 33 33 33 - 33 - 33 33 - - -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:5) 60 20 20 - - 20 - - - 20 -
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:12) 58 25 17 8 17 8 - 8 8 8 -
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:17) 41 18 18 12 12 12 12 6 6 6 6
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:12) 58 17 17 8 17 8 - 8 8 8 -
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:5) 60 - 20 - 20 20 - - - - -
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:4) 75 25 25 - 25 25 - 25 - - -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:2) 50 50 - - - 50 - - - 50 -
35 à 44 ans. (n:1) 100 - - - - - - - - - -
45 à 54 ans. (n:1) 100 - - - - - - - - - -
55 à 64 ans. (n:12) 25 17 25 17 17 8 17 8 8 - 8
65 ans et plus. (n:1) 100 - - - - - - - - - -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:6) 50 - 17 - - 17 33 - - - -
Femme. (n:11) 36 27 18 18 18 9 - 9 9 9 9

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:4) 75 25 25 - 25 - - 25 - - -
Collégial. (n:7) 14 14 29 - 14 29 14 - 14 - -
Universitaire. (n:6) 50 17 - 33 - - 17 - - 17 17

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:7) 71 - 14 29 - - 14 - - - 14
Travailleur. (n:8) 25 38 13 - 13 25 13 13 13 13 -

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:10) 40 - 20 10 10 20 20 - - - 10
Souvent (n:7) 43 43 14 14 14 - - 14 14 14 -

A=*****
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Q5 À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faciliter l'accomplissement de cette ou ces formalités? Avez-vous des suggestions pour simplifier les façons de faire? Vos formalités remplies
étaient les suivantes : ...(Total des mentions) AVISER REVENU QUÉBEC DE VOTRE CHANGEMENT D'ÉTAT MATRIMONIAL OU DE REVENU FAMILIAL, ÉTANT DONNÉ QUE CE                                 

CHANGEMENT AVAIT UN EFFET SUR LE MONTANT DE CRÉDITS D'IMPOT (CRÉDIT D'IMPOT POUR SOLIDARITÉ, CRÉDIT D'IMPOT POUR FRAIS DE GARDE D'ENFANTS, PRIME AU                                   
TRAVAIL, ETC.                                                                                                                                                                         

Suggestions pour faciliter l'accomplissement de ces formalités.

% LIGNE  Avoir  
un     

guichet
unique 
pour   
tous   
les    

servi- 
ces    
gou-   

verne- 
men-   
taux   

Satis- 
fait de
son    

expé-  
rience 

Être   
mieux  

informé
des    

démar- 
ches à 
suivre 

Avoir  
accès  

au     
service

télé-  
phoni- 
que    

(accès 
plus   

direct)

Être    
informé 

au      
bon     
mo-     
ment    
de la   

formali-
té à    

accom-  
plir    

Simpli- 
fier les
démar-  
ches    

(accès  
en      

ligne)  

Avoir  
des    

expli- 
cations

plus   
claires
dans   

le     
service

en     
ligne  
ou le  

formu- 
laire  

Faire  
la     

démar- 
che    

lors de
la     

décla- 
ration 

de     
reve-  
nus    

Savoir 
à qui  
s’a-   

dres-  
ser et 
à quel 
endroit

Pou-  
voir  

effec-
tuer  
les   

démar-
ches  
en    

ligne 

Avoir  
accès  
facile-
ment   
aux    

coor-  
don-   
nées   

(numé- 
ro de  
tél.,  
site   

inter- 
net)   

Avoir  
du     

soutien
de la  

part du
per-   

sonnel 

Amélio-  
rer      

l'effica-
cité     
des      
mo-      

teurs    
de       

recher-  
che      

(servi-  
ces en   
ligne)   

Suivre 
les    

normes 
de     

l'Agen-
ce du  

revenu 
du     

Cana-  
da     

Ensemble (n:29) 38 17 14 10 10 10 7 7 3 3 3 3 3 3
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:13) 54 23 8 8 8 - 15 - 8 8 - - - -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:12) 25 17 17 17 17 17 - - - - 8 8 8 8
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:4) 25 - 25 - - 25 - 50 - - - - - -

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:14) 50 21 7 7 7 - 14 7 7 7 - - - -
A=*****

Est ou a déjà été uni civilement. (n:3) 33 - 33 - 33 - 33 33 33 - - - - -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:15) 27 20 20 13 13 20 - - - - 7 7 7 7
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:19) 53> 11 11 11 16 5 11 - 5 5 5 - - 5
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:12) 58+ - 17 8 17 8 17 - 8 8 8 - - -
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:29) 38 17 14 10 10 10 7 7 3 3 3 3 3 3
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:12) 33 17 17 8 - 17 8 8 - - - - - 8
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:7) 57 14 29 14 14 14 14 - 14 - - - - -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:5) 20 40 20 - 20 20 - - - - 20 - 20 20
35 à 44 ans. (n:3) 67 - - - - - - 33 - - - - - -
45 à 54 ans. (n:3) 33 - 33 33 - 33 - - - - - - - -
55 à 64 ans. (n:16) 31 19 13 13 13 6 13 6 6 6 - 6 - -
65 ans et plus. (n:2) 100 - - - - - - - - - - - - -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:9) 44 33 22 11 11 - - - - - - 11 11 -
Femme. (n:20) 35 10 10 10 10 15 10 10 5 5 5 - - 5

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:6) 67 17 17 - 17 - 17 - 17 - - - - -
Collégial. (n:9) 11< 22 22 22 11 11 11 11 - - - - - -
Universitaire. (n:14) 43 14 7 7 7 14 - 7 - 7 7 7 7 7

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:13) 62> 23 8 - 8 - - 8 - 8 - - - -
Travailleur. (n:14) 21< 14 14 21 14 21 7 7 7 - 7 7 7 7

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:8) 63 - 25 - 13 13 13 - - - - - - -
Souvent (n:21) 29 24 10 14 10 10 5 10 5 5 5 5 5 5

A=*****

SOM Janvier 2014

Page 17 / 44



Q5 À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faciliter l'accomplissement de cette ou ces formalités? Avez-vous des suggestions pour simplifier les façons de faire? Vos formalités remplies
étaient les suivantes : ...(Total des mentions) FAIRE UNE DEMANDE DE SOUTIEN AUX ENFANTS OU DEMANDER À LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC DE MODIFIER LES                                  

INFORMATIONS FIGURANT À VOTRE DOSSIER (REVENU FAMILIAL, COORDONNÉES, ETC..                                                                                                            

Suggestions pour faciliter l'accomplissement de ces formalités.

% LIGNE  Avoir un
guichet 
unique  
pour    

tous les
services
gouver- 
nemen-  

taux    

Être   
mieux  

informé
des    

démar- 
ches à 
suivre 

Pouvoir 
effec-  

tuer les
démar-  
ches en 

ligne   

Simpli-  
fier les 
démar-   
ches     

(accès   
en ligne)

Satisfait
de son   
expé-    
rience   

Savoir à
qui     

s’adres-
ser et à

quel    
endroit 

Avoir   
accès   

au      
service 
télépho-

nique   
(accès  
plus    

direct) 

Avoir    
des      

explica- 
tions    
plus     

claires  
dans le  
service  
en ligne 

ou le    
formulai-

re       

Avoir du
soutien 
de la   

part du 
person- 

nel     

Faire la
démar-  
che lors

de la   
déclara-
tion de 

revenus 

Recevoir
une     

confir- 
mation  
pour    
toute   

deman-  
de faite
en ligne

Suivre  
les     

normes  
de      

l'Agence
du      

revenu  
du      

Canada  

Ensemble (n:16) 25 19 13 13 13 6 6 6 6 6 6 6
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:8) 38 13 13 - 25 13 - 13 - - - -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:5) - 20 20 20 - - 20 - 20 - 20 20
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:3) 33 33 - 33 - - - - - 33 - -

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:9) 33 11 11 - 22 11 - 11 - 11 - -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:8) 13 25 13 25 13 - 13 - 13 - 13 13
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:8) 50 13 - 13 13 - 13 13 - - - 13
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:5) 60 20 - 20 - - - 20 - - - -
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:12) 33 17 - 17 17 - 8 8 - 8 - 8
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:16) 25 19 13 13 13 6 6 6 6 6 6 6
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:3) 67 33 - 33 - - 33 - - - - -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:3) 33 - - 33 33 - - - - - - 33
35 à 44 ans. (n:4) 50 - - - - - - - 25 25 - -
45 à 54 ans. (n:3) - 33 33 33 - - 33 - - - 33 -
55 à 64 ans. (n:6) 17 33 17 - 17 17 - 17 - - - -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:2) 50 - 50 - - - - - - - - -
Femme. (n:14) 21 21 7 14 14 7 7 7 7 7 7 7

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:2) 50 - - - 50 - - - - - - -
Collégial. (n:6) 17 33 - 17 17 - 17 17 - 17 - -
Universitaire. (n:8) 25 13 25 13 - 13 - - 13 - 13 13

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:3) 33 - 33 - 33 - - - - - - -
Travailleur. (n:11) 27 18 9 18 9 9 9 - 9 9 9 9

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:6) 50 33 - 17 - 17 - 17 - - - -
Souvent (n:10) 10 10 20 10 20 - 10 - 10 10 10 10

A=*****
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Q5 À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faciliter l'accomplissement de cette ou ces formalités? Avez-vous des suggestions pour simplifier les façons de faire? Vos formalités remplies
étaient les suivantes : ...(Total des mentions) FAIRE UNE DEMANDE DE PARTAGE DES REVENUS DE TRAVAIL ENTRE EX-CONJOINTS À LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC.                               

Suggestions pour faciliter l'accomplissement de ces formalités.

% LIGNE  Avoir un   
guichet    

unique pour
tous les   
services   

gouverne-  
mentaux    

Être mieux 
informé des

démarches à
suivre     

Savoir à qui  
s’adresser et 
à quel endroit

Avoir accès 
au service  

téléphonique
(accès plus 

direct)     

Être informé
au bon      

moment de la
formalité à 
accomplir   

Avoir des   
explications
plus claires

dans le     
service en  
ligne ou le 
formulaire  

Simplifier les
démarches     
(accès en     

ligne)        

Satisfait de
son         

expérience  

Ensemble (n:7) 57 29 14 14 14 14 14 14
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:3) 67 33 33 - 33 33 - -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:3) 33 33 - 33 - - - 33
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:1) 100 - - - - - 100 -

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:3) 67 33 33 - 33 33 - -
A=*****

Est ou a déjà été uni civilement. (n:2) 50 50 50 - 50 50 - -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:4) 50 25 - 25 - - 25 25
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:7) 57 29 14 14 14 14 14 14
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:4) 75 25 25 - 25 25 25 -
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:7) 57 29 14 14 14 14 14 14
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:3) 67 33 - 33 - - 33 -
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:7) 57 29 14 14 14 14 14 14
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:1) 100 - - - - - 100 -
45 à 54 ans. (n:1) - 100 - 100 - - - -
55 à 64 ans. (n:5) 60 20 20 - 20 20 - 20

A=*****

Sexe.
Homme. (n:4) 75 25 - - - - - 25
Femme. (n:3) 33 33 33 33 33 33 33 -

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:2) 50 50 50 - 50 50 - -
Collégial. (n:2) 50 50 - 50 - - 50 -
Universitaire. (n:3) 67 - - - - - - 33

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:4) 75 25 - - - - - 25
Travailleur. (n:3) 33 33 33 33 33 33 33 -

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:3) 100 33 - - - - 33 -
Souvent (n:4) 25 25 25 25 25 25 - 25

A=*****
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Q6A Si vous deviez vous unir (par l'union de fait, le mariage ou l'union civile), de quelle façon chercheriez-vous de l'information sur vos
droits et obligations ou sur les démarches à effectuer auprès de ministères et organismes du gouvernement du Québec? (1er choix).          

Façon chercherait info sur ses droits et obligations
ou sur les démarches en cas d'union.                

% LIGNE  Consulterait 
les sites    

internet des 
ministères et
organismes   
concernés.   

Communique-  
rait avec une
organisation 

non          
gouvernemen- 

tale.        

S'adresserait 
à une         

ressource     
professionnel-

le.           

NSP/NRP.

Ensemble (n:205) 74 6 14 6
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 77 7 12 4
En couple et uni civilement. (n:4) 100 - - -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 76 5 15 4
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 70 3 15 12>

D=0,826

Est ou a déjà été marié. (n:83) 76 7 13 4
A=0,445

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 100+ - - -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 75 6 16 3
A=0,532

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 86 6 8 -
C=0,024

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 81 3 13 3
D=0,867

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 79 4 15 2
C=0,305

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 68 4 28> -
D=0,013

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 83 - 17 -
D=0,179

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 68 7 14 11
35 à 44 ans. (n:27) 78 4 11 7
45 à 54 ans. (n:32) 72 9 13 6
55 à 64 ans. (n:92) 77 5 14 4
65 ans et plus. (n:26) 69 4 19 8

A=*****

Sexe.
Homme. (n:92) 76 4 11 9
Femme. (n:113) 73 6 17 4

A=0,372

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 62- 3 22 13>
Collégial. (n:48) 69 8 15 8
Universitaire. (n:120) 80> 5 12 3<

B=0,083

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 79 4 15 2-
Travailleur. (n:110) 70 6 15 9+

A=0,221

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 65« 8 17 10+
Souvent (n:114) 82» 3 11 4-

A=0,042
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Q6A_1 Si vous deviez vous unir (par l'union de fait, le mariage ou l'union civile), de quelle façon chercheriez-vous de l'information sur vos
droits et obligations ou sur les démarches à effectuer auprès de ministères et organismes du gouvernement du Québec? (2ème choix).           

Façon chercherait info sur ses droits et obligations
ou sur les démarches en cas d'union.                

% LIGNE  Consulterait 
les sites    

internet des 
ministères et
organismes   
concernés.   

Communique-  
rait avec une
organisation 

non          
gouvernemen- 

tale.        

S'adresserait 
à une         

ressource     
professionnel-

le.           

NSP/NRP.

Ensemble (n:205) 15 26 53 6
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 16 32 49 3
En couple et uni civilement. (n:4) - 25 75 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 15 28 53 4
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 12 16< 60 12>

B=0,191

Est ou a déjà été marié. (n:83) 16 32+ 48 4
A=0,188

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) - 30 70 -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 16 27 54 3
A=0,566

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 11 37 52 -
B=0,415

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 13 42+ 42 3
C=0,320

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 15 32 51 2
B=0,362

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 25 43+ 32< -
C=0,030

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 17 33 50 -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 18 25 46 11
35 à 44 ans. (n:27) 7 41+ 45 7
45 à 54 ans. (n:32) 12 16 66 6
55 à 64 ans. (n:92) 15 26 55 4
65 ans et plus. (n:26) 19 23 50 8

C=0,382

Sexe.
Homme. (n:92) 12 19- 60+ 9
Femme. (n:113) 17 31+ 48- 4

A=0,102

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 22 24 41- 13>
Collégial. (n:48) 11 33 48 8
Universitaire. (n:120) 14 24 59> 3<

A=0,109

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 16 22 59+ 3-
Travailleur. (n:110) 16 29 46- 9+

A=0,133

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 20+ 16« 54 10+
Souvent (n:114) 11- 33» 53 3-

A=0,008
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Q6A_2 Si vous deviez vous unir (par l'union de fait, le mariage ou l'union civile), de quelle façon chercheriez-vous de l'information sur vos
droits et obligations ou sur les démarches à effectuer auprès de ministères et organismes du gouvernement du Québec? (3ème choix).           

Façon chercherait info sur ses droits et obligations
ou sur les démarches en cas d'union.                

% LIGNE  Consulterait 
les sites    

internet des 
ministères et
organismes   
concernés.   

Communique-  
rait avec une
organisation 

non          
gouvernemen- 

tale.        

S'adresserait 
à une         

ressource     
professionnel-

le.           

NSP/NRP.

Ensemble (n:205) 5 63 26 6
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 4 57 35> 4
En couple et uni civilement. (n:4) - 75 25 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 5 63 28 4
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 7 68 13« 12>

C=0,022

Est ou a déjà été marié. (n:83) 5 57 35> 3
A=0,098

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) - 70 30 -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 6 64 27 3
A=0,558

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 3 57 40 -
C=0,202

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 3 52 42 3
C=0,133

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 4 62 32 2
C=0,603

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 7 54 39 -
C=0,395

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) - 67 33 -
C=0,843

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 4 57 28 11
35 à 44 ans. (n:27) 8 48- 37 7
45 à 54 ans. (n:32) 9 69 16 6
55 à 64 ans. (n:92) 3 65 27 5
65 ans et plus. (n:26) 4 65 23 8

C=0,405

Sexe.
Homme. (n:92) 3 67 21- 9
Femme. (n:113) 6 58 31+ 5

A=0,167

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 3 59 24 14>
Collégial. (n:48) 13» 50< 29 8
Universitaire. (n:120) 3- 68> 26 3<

B=0,150

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 3 72> 23 2-
Travailleur. (n:110) 5 56< 30 9+

A=0,074

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 5 66 19< 10+
Souvent (n:114) 4 60 32> 4-

A=0,062
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QCHOIX1 Je consulterais les sites Internet des ministères et organismes concernés (ex. : ministère de la Justice).

Consulterait les sites internet des
ministères et organismes           

concernés.                         

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:192) 192 2,74 3 0,08

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:79) 79 2,76 3 0,11
En couple et uni civilement. (n:4) 4 3,00 3 0,00»
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:52) 52 2,73 3 0,15
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:53) 53 2,72 3 0,16

Est ou a déjà été marié.
Oui (n:80) 80 2,74 3 0,12
Non (n:112) 112 2,74 3 0,10

Est ou a déjà été uni civilement.
Oui (n:10) 10 3,00 3 0,00»
Non (n:182) 182 2,73 3 0,08«

Est ou a déjà été en union de fait.
Oui (n:65) 65 2,71 3 0,14
Non (n:127) 127 2,76 3 0,09

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial.
Oui. (n:35) 35 2,83 3 0,15
Non. (n:90) 90 2,76 3 0,11
NSP/NRP. (n:21) 21 2,43 3 0,32-

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments
ou s'en est désinscrit.                          
Oui. (n:30) 30 2,80 3 0,17
Non. (n:101) 101 2,72 3 0,11
NSP/NRP. (n:15) 15 2,60 3 0,32

A avisé Revenu Québec du changement d'état
matrimonial/revenu familial.              
Oui. (n:52) 52 2,77 3 0,14
Non. (n:78) 78 2,76 3 0,12
NSP/NRP. (n:16) 16 2,44 3 0,36

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la
RRQ de modifier ses infos.                    
Oui. (n:28) 28 2,61 3 0,23
Non. (n:103) 103 2,79 3 0,10+
NSP/NRP. (n:15) 15 2,53 3 0,32

Demande de partage des revenus de travail entre
ex-conjoints à la RRQ.                         
Oui. (n:12) 12 2,83 3 0,22
Non. (n:118) 118 2,74 3 0,10
NSP/NRP. (n:16) 16 2,56 3 0,31

Âge.
16 à 34 ans. (n:25) 25 2,72 3 0,21
35 à 44 ans. (n:25) 25 2,76 3 0,23
45 à 54 ans. (n:30) 30 2,67 3 0,24
55 à 64 ans. (n:88) 88 2,77 3 0,10
65 ans et plus. (n:24) 24 2,71 3 0,22

Sexe.
Homme. (n:84) 84 2,80 3 0,10
Femme. (n:108) 108 2,69 3 0,11

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:32) 32 2,69 3 0,19
Collégial. (n:44) 44 2,61 3 0,21
Universitaire. (n:116) 116 2,80 3 0,08+

Occupation principale.
Retraité. (n:79) 79 2,78 3 0,10
Travailleur. (n:100) 100 2,71 3 0,11

Fréquence d'utilisation des services
gouvernementaux en ligne.           
Jamais/rarement (n:82) 82 2,66 3 0,13-
Souvent (n:110) 110 2,80 3 0,09+

SOM Janvier 2014

Page 23 / 44



QCHOIX2 Je communiquerais avec une organisation non gouvernementale (lieu de culte, organisme communautaire, institution financière, etc.).

Communiquerait avec une          
organisation non gouvernementale.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:192) 192 1,39 1 0,08

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:79) 79 1,48 1 0,14+
En couple et uni civilement. (n:4) 4 1,25 1 0,49
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:52) 52 1,40 1 0,16
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:53) 53 1,26 1 0,14<

Est ou a déjà été marié.
Oui (n:80) 80 1,49 1 0,14+
Non (n:112) 112 1,32 1 0,10-

Est ou a déjà été uni civilement.
Oui (n:10) 10 1,30 1 0,30
Non (n:182) 182 1,40 1 0,09

Est ou a déjà été en union de fait.
Oui (n:65) 65 1,40 1 0,15
Non (n:127) 127 1,39 1 0,10

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial.
Oui. (n:35) 35 1,49 1 0,20
Non. (n:90) 90 1,43 1 0,13
NSP/NRP. (n:21) 21 1,38 1 0,29

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments
ou s'en est désinscrit.                          
Oui. (n:30) 30 1,50 1 0,20
Non. (n:101) 101 1,45 1 0,12
NSP/NRP. (n:15) 15 1,27 1 0,30

A avisé Revenu Québec du changement d'état
matrimonial/revenu familial.              
Oui. (n:52) 52 1,40 1 0,15
Non. (n:78) 78 1,45 1 0,14
NSP/NRP. (n:16) 16 1,50 1 0,40

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la
RRQ de modifier ses infos.                    
Oui. (n:28) 28 1,50 1 0,21
Non. (n:103) 103 1,43 1 0,12
NSP/NRP. (n:15) 15 1,40 1 0,37

Demande de partage des revenus de travail entre
ex-conjoints à la RRQ.                         
Oui. (n:12) 12 1,33 1 0,28
Non. (n:118) 118 1,45 1 0,11
NSP/NRP. (n:16) 16 1,44 1 0,36

Âge.
16 à 34 ans. (n:25) 25 1,44 1 0,26
35 à 44 ans. (n:25) 25 1,52 1 0,23
45 à 54 ans. (n:30) 30 1,37 1 0,24
55 à 64 ans. (n:88) 88 1,36 1 0,12
65 ans et plus. (n:24) 24 1,33 1 0,23

Sexe.
Homme. (n:84) 84 1,31 1 0,12-
Femme. (n:108) 108 1,45 1 0,12+

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:32) 32 1,34 1 0,19
Collégial. (n:44) 44 1,55 1 0,20+
Universitaire. (n:116) 116 1,34 1 0,10

Occupation principale.
Retraité. (n:79) 79 1,30 1 0,12-
Travailleur. (n:100) 100 1,46 1 0,12+

Fréquence d'utilisation des services
gouvernementaux en ligne.           
Jamais/rarement (n:82) 82 1,35 1 0,14
Souvent (n:110) 110 1,42 1 0,11
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QCHOIX3 Je m’adresserais à une ressource professionnelle (avocat, notaire, comptable, travailleur social, etc.).

S'adresserait à une ressource
professionnelle.             

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:192) 192 1,87 2 0,09

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:79) 79 1,76 2 0,15-
En couple et uni civilement. (n:4) 4 1,75 2 0,49
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:52) 52 1,87 2 0,18
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:53) 53 2,02 2 0,15>

Est ou a déjà été marié.
Oui (n:80) 80 1,78 2 0,15-
Non (n:112) 112 1,94 2 0,11+

Est ou a déjà été uni civilement.
Oui (n:10) 10 1,70 2 0,30
Non (n:182) 182 1,88 2 0,09

Est ou a déjà été en union de fait.
Oui (n:65) 65 1,89 2 0,16
Non (n:127) 127 1,86 2 0,11

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial.
Oui. (n:35) 35 1,69 2 0,21
Non. (n:90) 90 1,81 2 0,13
NSP/NRP. (n:21) 21 2,19 2 0,29>

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments
ou s'en est désinscrit.                          
Oui. (n:30) 30 1,70 2 0,25
Non. (n:101) 101 1,83 2 0,13
NSP/NRP. (n:15) 15 2,13 2 0,32+

A avisé Revenu Québec du changement d'état
matrimonial/revenu familial.              
Oui. (n:52) 52 1,83 2 0,18
Non. (n:78) 78 1,79 2 0,14
NSP/NRP. (n:16) 16 2,06 2 0,33

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la
RRQ de modifier ses infos.                    
Oui. (n:28) 28 1,89 2 0,31
Non. (n:103) 103 1,79 2 0,12
NSP/NRP. (n:15) 15 2,07 2 0,36

Demande de partage des revenus de travail entre
ex-conjoints à la RRQ.                         
Oui. (n:12) 12 1,83 2 0,41
Non. (n:118) 118 1,81 2 0,12
NSP/NRP. (n:16) 16 2,00 2 0,36

Âge.
16 à 34 ans. (n:25) 25 1,84 2 0,27
35 à 44 ans. (n:25) 25 1,72 2 0,27
45 à 54 ans. (n:30) 30 1,97 2 0,20
55 à 64 ans. (n:88) 88 1,86 2 0,14
65 ans et plus. (n:24) 24 1,96 2 0,28

Sexe.
Homme. (n:84) 84 1,89 2 0,12
Femme. (n:108) 108 1,85 2 0,13

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:32) 32 1,97 2 0,26
Collégial. (n:44) 44 1,84 2 0,20
Universitaire. (n:116) 116 1,85 2 0,11

Occupation principale.
Retraité. (n:79) 79 1,91 2 0,14
Travailleur. (n:100) 100 1,83 2 0,13

Fréquence d'utilisation des services
gouvernementaux en ligne.           
Jamais/rarement (n:82) 82 1,99 2 0,14>
Souvent (n:110) 110 1,78 2 0,12<
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Q7A Si vous deviez vous séparer (d'un conjoint de fait, d'un époux ou d'un conjoint d'union civile), de quelle façon chercheriez-vous de l'information
sur vos droits et obligations ou sur les démarches à effectuer auprès de ministères et organismes du gouvernement du Québec? (1er choix).             

Façon chercherait info sur ses droits et obligations ou sur les
démarches en cas de séparation.                                

% LIGNE  Consulterait 
les sites    

internet des 
ministères et
organismes   
concernés.   

Consulterait le
guide Quand    
un couple se   

sépare.        

Communique-  
rait avec une
organisation 

non          
gouvernemen- 

tale.        

S'adresserait 
à une         

ressource     
professionnel-

le.           

NSP/NRP.

Ensemble (n:205) 34 30 2 29 5
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 27< 37+ 4 30 2
En couple et uni civilement. (n:4) 25 50 - - 25
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 56» 22 - 18- 4
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 28 27 2 36+ 7

C=0,014

Est ou a déjà été marié. (n:83) 27< 36+ 4 31 2
B=0,085

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 20 30 - 40 10
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 54» 24 1 18< 3
B=0,001

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 48 26 3 20 3
C=0,409

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 26 32 - 32 10
C=0,346

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 49> 24 2 21 4
C=0,152

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 46 21 4 25 4
C=0,332

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 42 25 - 33 -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 39 18 - 36 7
35 à 44 ans. (n:27) 45 26 7 15- 7
45 à 54 ans. (n:32) 41 34 - 19 6
55 à 64 ans. (n:92) 32 33 2 30 3
65 ans et plus. (n:26) 23 31 - 42 4

B=0,539

Sexe.
Homme. (n:92) 39 26 - 29 6
Femme. (n:113) 31 33 4 28 4

B=0,619

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 27 22 - 40+ 11+
Collégial. (n:48) 34 29 2 27 8
Universitaire. (n:120) 37 32 3 26 2<

B=0,105

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 33 33 1 30 3
Travailleur. (n:110) 36 29 3 25 7

B=0,410

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 22« 32 1 36> 9>
Souvent (n:114) 45» 28 2 23< 2<

B=0,001
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Q7A_1 Si vous deviez vous séparer (d'un conjoint de fait, d'un époux ou d'un conjoint d'union civile), de quelle façon chercheriez-vous de l'information
sur vos droits et obligations ou sur les démarches à effectuer auprès de ministères et organismes du gouvernement du Québec? (2ème choix).              

Façon chercherait info sur ses droits et obligations ou sur les
démarches en cas de séparation.                                

% LIGNE  Consulterait 
les sites    

internet des 
ministères et
organismes   
concernés.   

Consulterait le
guide Quand    
un couple se   

sépare.        

Communique-  
rait avec une
organisation 

non          
gouvernemen- 

tale.        

S'adresserait 
à une         

ressource     
professionnel-

le.           

NSP/NRP.

Ensemble (n:205) 33 37 10 15 5
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 39 33 9 17 2
En couple et uni civilement. (n:4) 50 25 - - 25
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 24 50> 4- 18 4
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 30 33 18> 12 7

B=0,076

Est ou a déjà été marié. (n:83) 39 32 10 17 2
A=0,364

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 70» 20 - - 10
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 25 45 6 21 3
A=0,095

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 28 40 9 20 3
B=0,407

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 48+ 26 6 10 10
B=0,184

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 32 43 8 13 4
B=0,503

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 32 46 11 7 4
D=0,217

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 33 50 - 17 -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 32 36 7 18 7
35 à 44 ans. (n:27) 19- 37 11 26+ 7
45 à 54 ans. (n:32) 19- 41 9 25+ 6
55 à 64 ans. (n:92) 42» 39 7 9< 3
65 ans et plus. (n:26) 31 27 27» 11 4

D=0,047

Sexe.
Homme. (n:92) 34 40 10 11 5
Femme. (n:113) 32 34 11 19 4

A=0,621

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 35 41 8 5- 11+
Collégial. (n:48) 21< 44 12 15 8
Universitaire. (n:120) 37 33 10 18 2<

B=0,294

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 41> 36 12 9< 2
Travailleur. (n:110) 27< 37 9 20> 7

A=0,050

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 36 30< 8 17 9>
Souvent (n:114) 30 43> 12 13 2<

A=0,042
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Q7A_2 Si vous deviez vous séparer (d'un conjoint de fait, d'un époux ou d'un conjoint d'union civile), de quelle façon chercheriez-vous de l'information
sur vos droits et obligations ou sur les démarches à effectuer auprès de ministères et organismes du gouvernement du Québec? (3ème choix).              

Façon chercherait info sur ses droits et obligations ou sur les
démarches en cas de séparation.                                

% LIGNE  Consulterait 
les sites    

internet des 
ministères et
organismes   
concernés.   

Consulterait le
guide Quand    
un couple se   

sépare.        

Communique-  
rait avec une
organisation 

non          
gouvernemen- 

tale.        

S'adresserait 
à une         

ressource     
professionnel-

le.           

NSP/NRP.

Ensemble (n:205) 17 19 31 28 5
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 22 17 31 28 2
En couple et uni civilement. (n:4) - - 25 50 25
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 11 17 42> 26 4
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 17 23 22- 31 7

B=0,339

Est ou a déjà été marié. (n:83) 23+ 17 30 28 2
A=0,300

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) - 30 30 30 10
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 14 16 39+ 28 3
A=0,410

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 14 17 37 29 3
B=0,974

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 6- 19 36 29 10
C=0,440

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 9< 15 36 36 4
B=0,176

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 14 18 28 36 4
C=0,770

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 17 17 41 25 -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 21 25 29 18 7
35 à 44 ans. (n:27) 22 8- 30 33 7
45 à 54 ans. (n:32) 25 16 22 31 6
55 à 64 ans. (n:92) 13 16 36 32 3
65 ans et plus. (n:26) 12 38» 27 19 4

B=0,207

Sexe.
Homme. (n:92) 11< 21 35 28 5
Femme. (n:113) 22> 18 28 28 4

A=0,288

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 16 13 38 22 11+
Collégial. (n:48) 29> 9< 25 29 8
Universitaire. (n:120) 12< 25» 31 30 2<

A=0,012

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 12 21 32 32 3
Travailleur. (n:110) 20 17 28 28 7

A=0,326

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 22+ 19 26 24 9>
Souvent (n:114) 13- 19 34 32 2<

A=0,051
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Q7A_3 Si vous deviez vous séparer (d'un conjoint de fait, d'un époux ou d'un conjoint d'union civile), de quelle façon chercheriez-vous de l'information
sur vos droits et obligations ou sur les démarches à effectuer auprès de ministères et organismes du gouvernement du Québec? (4ème choix).              

Façon chercherait info sur ses droits et obligations ou sur les
démarches en cas de séparation.                                

% LIGNE  Consulterait 
les sites    

internet des 
ministères et
organismes   
concernés.   

Consulterait le
guide Quand    
un couple se   

sépare.        

Communique-  
rait avec une
organisation 

non          
gouvernemen- 

tale.        

S'adresserait 
à une         

ressource     
professionnel-

le.           

NSP/NRP.

Ensemble (n:205) 11 9 52 23 5
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 10 11 55 22 2
En couple et uni civilement. (n:4) - - 50 25 25
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 6 7 50 33> 4
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 18> 10 52 13< 7

B=0,169

Est ou a déjà été marié. (n:83) 10 12 54 22 2
A=0,515

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) - 10 60 20 10
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 4< 12 51 30 3
A=0,123

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 6 14 48 29 3
C=0,003

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 10 13 48 19 10
D=0,370

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 6 13 51 26 4
C=0,001

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 4 11 53 28 4
D=0,853

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 8 8 59 25 -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) -< 14 57 22 7
35 à 44 ans. (n:27) 7 22> 45 19 7
45 à 54 ans. (n:32) 9 3 63 19 6
55 à 64 ans. (n:92) 10 9 52 26 3
65 ans et plus. (n:26) 31» -- 42 23 4

D=0,041

Sexe.
Homme. (n:92) 11 8 50 26 5
Femme. (n:113) 11 11 54 20 4

A=0,829

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 11 13 43 22 11+
Collégial. (n:48) 8 11 52 21 8
Universitaire. (n:120) 12 7 55 24 2<

C=0,980

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 11 7 52 27 3
Travailleur. (n:110) 10 9 53 21 7

A=0,550

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 11 11 56 13« 9>
Souvent (n:114) 10 8 49 31» 2<

A=0,012
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QCHOIX71 Je consulterais les sites Internet des ministères et organismes concernés (ministère de la Justice, Régie de l’assurance maladie, etc.).

Consulterait les sites internet des
ministères et organismes           

concernés.                         

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:195) 195 2,96 3,00 0,14

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:80) 80 2,85 3,00 0,21
En couple et uni civilement. (n:3) 3 3,33 3,00 0,65
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:52) 52 3,35 4,00 0,25»
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:56) 56 2,73 3,00 0,29-

Est ou a déjà été marié.
Oui (n:81) 81 2,84 3,00 0,21
Non (n:114) 114 3,04 3,00 0,19

Est ou a déjà été uni civilement.
Oui (n:9) 9 3,22 3,00 0,29
Non (n:186) 186 2,95 3,00 0,15

Est ou a déjà été en union de fait.
Oui (n:65) 65 3,32 4,00 0,22»
Non (n:130) 130 2,78 3,00 0,17«

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial.
Oui. (n:34) 34 3,24 3,50 0,31
Non. (n:91) 91 2,98 3,00 0,20
NSP/NRP. (n:21) 21 3,10 3,00 0,33

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments
ou s'en est désinscrit.                          
Oui. (n:28) 28 3,00 3,00 0,33
Non. (n:103) 103 3,04 3,00 0,19
NSP/NRP. (n:15) 15 3,27 4,00 0,45

A avisé Revenu Québec du changement d'état
matrimonial/revenu familial.              
Oui. (n:51) 51 3,29 4,00 0,24>
Non. (n:79) 79 2,89 3,00 0,21<
NSP/NRP. (n:16) 16 3,13 3,00 0,43

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la
RRQ de modifier ses infos.                    
Oui. (n:27) 27 3,26 3,00 0,32
Non. (n:104) 104 2,98 3,00 0,19
NSP/NRP. (n:15) 15 3,20 3,00 0,44

Demande de partage des revenus de travail entre
ex-conjoints à la RRQ.                         
Oui. (n:12) 12 3,08 3,00 0,56
Non. (n:119) 119 3,03 3,00 0,17
NSP/NRP. (n:15) 15 3,20 3,00 0,44

Âge.
16 à 34 ans. (n:26) 26 3,19 3,00 0,31
35 à 44 ans. (n:25) 25 3,08 3,00 0,41
45 à 54 ans. (n:30) 30 2,97 3,00 0,38
55 à 64 ans. (n:89) 89 2,99 3,00 0,19
65 ans et plus. (n:25) 25 2,48 3,00 0,47<

Sexe.
Homme. (n:87) 87 3,07 3,00 0,21
Femme. (n:108) 108 2,87 3,00 0,19

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:33) 33 2,88 3,00 0,34
Collégial. (n:44) 44 2,86 3,00 0,30
Universitaire. (n:118) 118 3,02 3,00 0,18

Occupation principale.
Retraité. (n:79) 79 2,99 3,00 0,21
Travailleur. (n:102) 102 2,96 3,00 0,20

Fréquence d'utilisation des services
gouvernementaux en ligne.           
Jamais/rarement (n:83) 83 2,76 3,00 0,21<
Souvent (n:112) 112 3,11 3,00 0,19>
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QCHOIX72 Je consulterais le guide Quand un couple se sépare, accessible dans l’espace Citoyens de Portail Québec.

Consulterait le guide Quand un
couple se sépare              

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:195) 195 2,92 3,00 0,13

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:80) 80 2,98 3,00 0,22
En couple et uni civilement. (n:3) 3 3,67 4,00 0,65
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:52) 52 2,90 3,00 0,23
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:56) 56 2,82 3,00 0,26

Est ou a déjà été marié.
Oui (n:81) 81 2,95 3,00 0,22
Non (n:114) 114 2,89 3,00 0,16

Est ou a déjà été uni civilement.
Oui (n:9) 9 2,78 3,00 0,71
Non (n:186) 186 2,92 3,00 0,14

Est ou a déjà été en union de fait.
Oui (n:65) 65 2,83 3,00 0,23
Non (n:130) 130 2,96 3,00 0,16

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial.
Oui. (n:34) 34 2,79 3,00 0,34
Non. (n:91) 91 3,05 3,00 0,18>
NSP/NRP. (n:21) 21 2,33 2,00 0,53<

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments
ou s'en est désinscrit.                          
Oui. (n:28) 28 2,86 3,00 0,40
Non. (n:103) 103 3,00 3,00 0,17+
NSP/NRP. (n:15) 15 2,20 3,00 0,61<

A avisé Revenu Québec du changement d'état
matrimonial/revenu familial.              
Oui. (n:51) 51 2,82 3,00 0,27
Non. (n:79) 79 3,06 3,00 0,20>
NSP/NRP. (n:16) 16 2,25 2,50 0,61<

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la
RRQ de modifier ses infos.                    
Oui. (n:27) 27 2,81 3,00 0,35
Non. (n:104) 104 3,02 3,00 0,18>
NSP/NRP. (n:15) 15 2,13 2,00 0,60<

Demande de partage des revenus de travail entre
ex-conjoints à la RRQ.                         
Oui. (n:12) 12 2,92 3,00 0,51
Non. (n:119) 119 2,98 3,00 0,17>
NSP/NRP. (n:15) 15 2,13 2,00 0,60<

Âge.
16 à 34 ans. (n:26) 26 2,62 3,00 0,38-
35 à 44 ans. (n:25) 25 2,72 3,00 0,45
45 à 54 ans. (n:30) 30 3,13 3,00 0,29
55 à 64 ans. (n:89) 89 2,99 3,00 0,19
65 ans et plus. (n:25) 25 2,92 3,00 0,34

Sexe.
Homme. (n:87) 87 2,90 3,00 0,19
Femme. (n:108) 108 2,94 3,00 0,19

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:33) 33 2,79 3,00 0,34
Collégial. (n:44) 44 3,00 3,00 0,28
Universitaire. (n:118) 118 2,92 3,00 0,17

Occupation principale.
Retraité. (n:79) 79 2,97 3,00 0,21
Travailleur. (n:102) 102 2,93 3,00 0,18

Fréquence d'utilisation des services
gouvernementaux en ligne.           
Jamais/rarement (n:83) 83 2,90 3,00 0,22
Souvent (n:112) 112 2,93 3,00 0,17
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QCHOIX73 Je communiquerais avec une organisation non gouvernementale (Barreau du Québec, organisme communautaire, institution financière,
etc.).                                                                                                                                   

Communiquerait avec une          
organisation non gouvernementale.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:195) 195 1,60 1,00 0,11

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:80) 80 1,60 1,00 0,18
En couple et uni civilement. (n:3) 3 1,33 1,00 0,65
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:52) 52 1,52 1,00 0,16
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:56) 56 1,68 1,00 0,22

Est ou a déjà été marié.
Oui (n:81) 81 1,62 1,00 0,18
Non (n:114) 114 1,59 1,00 0,13

Est ou a déjà été uni civilement.
Oui (n:9) 9 1,33 1,00 0,33
Non (n:186) 186 1,61 1,00 0,11

Est ou a déjà été en union de fait.
Oui (n:65) 65 1,57 1,00 0,17
Non (n:130) 130 1,62 1,00 0,14

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial.
Oui. (n:34) 34 1,65 1,50 0,26
Non. (n:91) 91 1,52 1,00 0,14
NSP/NRP. (n:21) 21 1,81 2,00 0,40

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments
ou s'en est désinscrit.                          
Oui. (n:28) 28 1,54 1,00 0,24
Non. (n:103) 103 1,56 1,00 0,14
NSP/NRP. (n:15) 15 1,87 2,00 0,50

A avisé Revenu Québec du changement d'état
matrimonial/revenu familial.              
Oui. (n:51) 51 1,59 1,00 0,20
Non. (n:79) 79 1,54 1,00 0,16
NSP/NRP. (n:16) 16 1,81 1,50 0,48

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la
RRQ de modifier ses infos.                    
Oui. (n:27) 27 1,63 1,00 0,32
Non. (n:104) 104 1,53 1,00 0,13
NSP/NRP. (n:15) 15 1,93 2,00 0,49

Demande de partage des revenus de travail entre
ex-conjoints à la RRQ.                         
Oui. (n:12) 12 1,42 1,00 0,29
Non. (n:119) 119 1,56 1,00 0,13
NSP/NRP. (n:15) 15 1,93 2,00 0,49

Âge.
16 à 34 ans. (n:26) 26 1,46 1,00 0,25
35 à 44 ans. (n:25) 25 1,80 2,00 0,38
45 à 54 ans. (n:30) 30 1,43 1,00 0,24
55 à 64 ans. (n:89) 89 1,57 1,00 0,15
65 ans et plus. (n:25) 25 1,84 2,00 0,33

Sexe.
Homme. (n:87) 87 1,57 1,00 0,14
Femme. (n:108) 108 1,62 1,00 0,16

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:33) 33 1,61 2,00 0,22
Collégial. (n:44) 44 1,61 1,00 0,24
Universitaire. (n:118) 118 1,59 1,00 0,14

Occupation principale.
Retraité. (n:79) 79 1,62 1,00 0,17
Travailleur. (n:102) 102 1,59 1,00 0,15

Fréquence d'utilisation des services
gouvernementaux en ligne.           
Jamais/rarement (n:83) 83 1,49 1,00 0,15-
Souvent (n:112) 112 1,68 1,50 0,15+

SOM Janvier 2014

Page 32 / 44



QCHOIX74 Je m’adresserais à une ressource professionnelle (avocat, aide juridique, notaire, comptable, travailleur social, etc.).

S'adresserait à une ressource
professionnelle.             

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:195) 195 2,52 2,00 0,16

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:80) 80 2,58 2,00 0,25
En couple et uni civilement. (n:3) 3 1,67 2,00 0,65
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:52) 52 2,23 2,00 0,31<
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:56) 56 2,77 3,00 0,30+

Est ou a déjà été marié.
Oui (n:81) 81 2,59 2,00 0,25
Non (n:114) 114 2,47 2,00 0,21

Est ou a déjà été uni civilement.
Oui (n:9) 9 2,67 2,00 0,86
Non (n:186) 186 2,52 2,00 0,17

Est ou a déjà été en union de fait.
Oui (n:65) 65 2,28 2,00 0,27<
Non (n:130) 130 2,65 2,00 0,20>

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial.
Oui. (n:34) 34 2,32 2,00 0,38
Non. (n:91) 91 2,45 2,00 0,24
NSP/NRP. (n:21) 21 2,76 3,00 0,49

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments
ou s'en est désinscrit.                          
Oui. (n:28) 28 2,61 2,00 0,44
Non. (n:103) 103 2,40 2,00 0,22
NSP/NRP. (n:15) 15 2,67 2,00 0,49

A avisé Revenu Québec du changement d'état
matrimonial/revenu familial.              
Oui. (n:51) 51 2,29 2,00 0,30
Non. (n:79) 79 2,51 2,00 0,26
NSP/NRP. (n:16) 16 2,81 3,00 0,48

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la
RRQ de modifier ses infos.                    
Oui. (n:27) 27 2,30 2,00 0,44
Non. (n:104) 104 2,47 2,00 0,22
NSP/NRP. (n:15) 15 2,73 3,00 0,56

Demande de partage des revenus de travail entre
ex-conjoints à la RRQ.                         
Oui. (n:12) 12 2,58 2,50 0,70
Non. (n:119) 119 2,42 2,00 0,20
NSP/NRP. (n:15) 15 2,73 3,00 0,56

Âge.
16 à 34 ans. (n:26) 26 2,73 3,00 0,47
35 à 44 ans. (n:25) 25 2,40 2,00 0,39
45 à 54 ans. (n:30) 30 2,47 2,00 0,37
55 à 64 ans. (n:89) 89 2,45 2,00 0,25
65 ans et plus. (n:25) 25 2,76 3,00 0,50

Sexe.
Homme. (n:87) 87 2,46 2,00 0,25
Femme. (n:108) 108 2,57 2,00 0,21

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:33) 33 2,73 3,00 0,44
Collégial. (n:44) 44 2,52 2,00 0,34
Universitaire. (n:118) 118 2,47 2,00 0,20

Occupation principale.
Retraité. (n:79) 79 2,42 2,00 0,26
Travailleur. (n:102) 102 2,52 2,00 0,22

Fréquence d'utilisation des services
gouvernementaux en ligne.           
Jamais/rarement (n:83) 83 2,84 3,00 0,24»
Souvent (n:112) 112 2,29 2,00 0,21«
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Q8G Si vous aviez à vous séparer, quelles sont les deux premières démarches que vous effectueriez parmi les suivantes? (Total des 2 mentions).

Démarche effectuerait en cas de séparation.

% LIGNE  S'adresser à 
un médiateur.

Communiquer    
avec un        

centre local de
services       

communautai-   
res (CLSC).    

Communiquer    
avec le        

ministère de la
Justice.       

Communiquer  
avec Services

Québec.      

S'adresser à 
un avocat, un
notaire ou un

conseiller   
juridique.   

Autre    
démarche.

NSP/NRP.

Ensemble (n:205) 60 8 11 32 62 6 10
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 73» 12+ 7 29 66 5 4<
En couple et uni civilement. (n:4) 25 - - 100 50 25 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 44« 2- 11 35 56 7 22»
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 62 8 17+ 27 65 5 8

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:83) 73» 12+ 7 29 66 5 4«
A=*****

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 50 10 - 50 60 30 -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 51< 1< 12 33 57 7 19»
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 66 9 6 34 66 3 9
A=*****

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 71 10 6 42 58 -- 6
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 66 8 8 34 68 6 6
A=*****

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 79> 4 7 25 71 - 7
A=*****

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 75 8 - 25 75 - 8
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 50 4 14 29 64 4 18
35 à 44 ans. (n:27) 59 4 7 41 63 4 11
45 à 54 ans. (n:32) 78> 3 9 22 69 - 9
55 à 64 ans. (n:92) 57 8 12 34 60 11> 10
65 ans et plus. (n:26) 65 23» 8 31 62 4 4

A=*****

Sexe.
Homme. (n:92) 55 9 12 37 59 4 12
Femme. (n:113) 65 7 10 27 65 8 9

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 62 14 5 27 59 5 14
Collégial. (n:48) 65 6 8 27 67 2 13
Universitaire. (n:120) 58 7 13 35 62 8 8

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 62 12> 9 36 59 7 7
Travailleur. (n:110) 59 5< 13 31 65 6 11

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 55 9 15+ 33 63 5 10
Souvent (n:114) 65 7 7- 31 62 7 11

A=*****
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Q8B Vous avez répondu Autre démarche à la question précédente. Veuillez préciser laquelle.

Autre démarche.

% LIGNE  Faire une 
entente à 
l'amiable.

Demander de 
l'aide à    

quelqu'un de
l'entourage.

Déménager. Demander de 
l'aide à un 

psychologue.

Se débrouiller
seul.         

NSP/NRP.

Ensemble (n:13) 38 15 8 8 8 23
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:4) - 25 25 - - 50
En couple et uni civilement. (n:1) - - - - 100 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:4) 100 - - - - -
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:3) - 34 - 33 - 33

A=*****

Est ou a déjà été marié. (n:4) - 25 25 - - 50
A=*****

Est ou a déjà été uni civilement. (n:3) - - - - 33 67
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:5) 80 20 - - - -
A=*****

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:1) 100 - - - - -
A=*****

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:3) 34 - 33 - - 33
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:1) 100 - - - - -
35 à 44 ans. (n:1) - 100 - - - -
55 à 64 ans. (n:10) 30 10 10 10 10 30
65 ans et plus. (n:1) 100 - - - - -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:4) 75 25 - - - -
Femme. (n:9) 22 11 11 11 11 34

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:2) - - 50 - - 50
Collégial. (n:1) - 100 - - - -
Universitaire. (n:10) 50 10 - 10 10 20

A=*****

Occupation principale.
Retraité. (n:6) 50 - 16 - 17 17
Travailleur. (n:7) 28 29 - 14 - 29

A=*****

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:5) 60 40 - - - -
Souvent (n:8) 25 - 12 13 13 37

A=*****
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QAGE Âge (donnée provenant de l'échantillon).

Âge.

% LIGNE  16 è 24 ans. 25 à 34 ans. 35 à 44 ans. 45 à 54 ans. 55 à 64 ans. 65 ans et plus.

Ensemble (n:205) 3 11 13 15 45 13
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) - 5< 10 12 55> 18>
En couple et uni civilement. (n:4) - - 25 - 75 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 6 18> 15 19 35- 7
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 5 10 17 18 40 10

B=0,033

Est ou a déjà été marié. (n:83) - 5< 11 12 54> 18+
A=0,006

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) - 10 10 - 80> -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 5 21» 21> 16 31« 6<
A=0,000

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) - 14 14 17 46 9
D=0,760

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) - 10 16 3- 52 19
E=0,849

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 2 13 25> 11 43 6-
C=0,062

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) - 14 39» 14 29< 4
F=0,000

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) - 17 - 17 66 -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 21 79» -< -< -« -<
35 à 44 ans. (n:27) - -- 100» -< -« -<
45 à 54 ans. (n:32) - -< -< 100» -« -<
55 à 64 ans. (n:92) - -« -« -« 100» -«
65 ans et plus. (n:26) - -- -< -< -« 100»

F=0,000

Sexe.
Homme. (n:92) 2 12 8< 11- 49 18>
Femme. (n:113) 3 10 18> 19+ 42 8<

A=0,036

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 8 5 11 24 38 14
Collégial. (n:48) - 6 15 17 50 12
Universitaire. (n:120) 3 14+ 13 12 45 13

B=0,568

Occupation principale.
Retraité. (n:81) - -« 1« 5« 64» 30»
Travailleur. (n:110) 2 18» 23» 23» 32« 2«

B=0,000

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 7 10 15 10< 45 13
Souvent (n:114) - 12 11 20> 45 12

A=0,039

SOM Janvier 2014

Page 36 / 44



QAGER Âge (donnée provenant de l'échantillon).

Âge.

% LIGNE  16 à 34 ans. 35 à 44 ans. 45 à 54 ans. 55 à 64 ans. 65 ans et plus.

Ensemble (n:205) 14 13 15 45 13
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 5« 10 12 55> 18>
En couple et uni civilement. (n:4) - 25 - 75 -
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 24» 15 19 35- 7
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 15 17 18 40 10

B=0,017

Est ou a déjà été marié. (n:83) 5« 11 12 54> 18+
A=0,004

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 10 10 - 80> -
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 25» 21> 17 31« 6<
A=0,000

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 14 14 17 46 9
C=0,949

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 10 16 3- 52 19
D=0,849

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 15 25> 11 43 6-
B=0,060

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 14 39» 14 29< 4
E=0,000

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 17 - 17 66 -
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 100» -< -< -« -<
35 à 44 ans. (n:27) -< 100» -< -« -<
45 à 54 ans. (n:32) -< -< 100» -« -<
55 à 64 ans. (n:92) -« -« -« 100» -«
65 ans et plus. (n:26) -< -< -< -« 100»

E=0,000

Sexe.
Homme. (n:92) 14 8< 11- 49 18>
Femme. (n:113) 13 18> 19+ 42 8<

A=0,023

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 13 11 24 38 14
Collégial. (n:48) 6- 15 17 50 12
Universitaire. (n:120) 17 13 12 45 13

A=0,619

Occupation principale.
Retraité. (n:81) -« 1« 5« 64» 30»
Travailleur. (n:110) 20» 23» 23» 32« 2«

A=0,000

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 17 15 10< 45 13
Souvent (n:114) 12 11 20> 45 12

A=0,284
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QSEXE Sexe (donnée provenant de l'échantillon).

Sexe.

% LIGNE  Homme. Femme.

Ensemble (n:205) 45 55
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 49 51
En couple et uni civilement. (n:4) 50 50
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 41 59
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 42 58

A=0,762

Est ou a déjà été marié. (n:83) 48 52
A=0,431

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 50 50
A=0,738

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 39 61
A=0,223

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 29< 71>
A=0,099

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 48 52
A=0,622

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 38 62
A=0,475

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 25< 75>
A=0,068

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 75> 25<
A=0,083

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 46 54
35 à 44 ans. (n:27) 26< 74>
45 à 54 ans. (n:32) 31- 69+
55 à 64 ans. (n:92) 49 51
65 ans et plus. (n:26) 65> 35<

A=0,023

Sexe.
Homme. (n:92) 100» -«
Femme. (n:113) -« 100»

A=0,000

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 43 57
Collégial. (n:48) 44 56
Universitaire. (n:120) 46 54

A=0,947

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 59» 41«
Travailleur. (n:110) 32« 68»

A=0,000

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 49 51
Souvent (n:114) 41 59

A=0,240
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QSCOLARITE Scolarité (donnée provenant de l'échantillon).

Scolarité.

% LIGNE  Primaire. Secondaire. Collégial. Universitaire.

Ensemble (n:205) 1 17 23 59
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 1 22+ 29 48«
En couple et uni civilement. (n:4) - - 25 75
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 2 11 17 70>
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 2 13 22 63

C=0,080

Est ou a déjà été marié. (n:83) 1 22 30+ 47«
A=0,044

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) - 30 20 50
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 1 12 21 66
B=0,297

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) - 20 34 46
B=0,030

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) - 23 42> 35«
B=0,014

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 2 19 28 51
B=0,203

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) - 18 39+ 43
C=0,133

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) - 25 25 50
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 7 11 11- 71
35 à 44 ans. (n:27) - 15 26 59
45 à 54 ans. (n:32) - 28+ 25 47
55 à 64 ans. (n:92) 1 14 26 59
65 ans et plus. (n:26) - 19 23 58

B=0,480

Sexe.
Homme. (n:92) 2 15 23 60
Femme. (n:113) 1 18 24 57

A=0,842

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 8 92» -« -«
Collégial. (n:48) - -« 100» -«
Universitaire. (n:120) - -« -« 100»

B=0,000

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 1 18 22 59
Travailleur. (n:110) - 16 25 59

B=0,940

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 3 21 23 53
Souvent (n:114) - 13 24 63

A=0,089
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QSCOLARITER Scolarité (donnée provenant de l'échantillon).

Scolarité.

% LIGNE  Primaire/  
secondaire.

Collégial. Universitaire.

Ensemble (n:205) 18 23 59
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 23+ 29 48«
En couple et uni civilement. (n:4) - 25 75
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 13 17 70>
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 15 22 63

B=0,098

Est ou a déjà été marié. (n:83) 23 30+ 47«
A=0,022

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 30 20 50
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 13 21 66
A=0,315

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 20 34 46
A=0,008

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 23 42> 35«
A=0,009

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 21 28 51
A=0,122

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 18 39+ 43
A=0,134

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 25 25 50
A=*****

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 18 11- 71
35 à 44 ans. (n:27) 15 26 59
45 à 54 ans. (n:32) 28 25 47
55 à 64 ans. (n:92) 15 26 59
65 ans et plus. (n:26) 19 23 58

A=0,619

Sexe.
Homme. (n:92) 17 23 60
Femme. (n:113) 19 24 57

A=0,947

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 100» -« -«
Collégial. (n:48) -« 100» -«
Universitaire. (n:120) -« -« 100»

A=0,000

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 19 22 59
Travailleur. (n:110) 16 25 59

A=0,890

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 24> 23 53
Souvent (n:114) 13< 24 63

A=0,114
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QOCCUP Occupation principale (donnée provenant de l'échantillon).

Occupation principale.

% LIGNE  Étudiant. Retraité. Sans emploi. Travailleur à 
temps partiel.

Travailleur à
temps plein. 

Ensemble (n:205) 3 40 4 8 45
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) - 54» 2 10 34«
En couple et uni civilement. (n:4) - 25 - 25 50
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 4 31 4 2< 59>
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 5 27< 8+ 12 48

D=0,004

Est ou a déjà été marié. (n:83) - 53» 2 10 35<
B=0,011

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) - 40 - 20 40
A=*****

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 3 28< 5 4 60»
B=0,024

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) - 40 6 6 48
C=0,637

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) - 48 10 6 36
D=0,361

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) - 36 7 6 51
C=0,804

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) - 18« 14 4 64>
D=0,020

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) - 59 - 8 33
D=0,296

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 18 -« 4 -- 78»
35 à 44 ans. (n:27) - 4« 4 7 85»
45 à 54 ans. (n:32) - 13« 9 6 72»
55 à 64 ans. (n:92) - 57» 4 13> 26«
65 ans et plus. (n:26) - 92» - 4 4«

D=0,000

Sexe.
Homme. (n:92) 3 52» 7 4- 34«
Femme. (n:113) 2 29« 3 11+ 55»

B=0,001

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 8 40 3 8 41
Collégial. (n:48) - 38 6 8 48
Universitaire. (n:120) 2 40 4 8 46

C=0,992

Occupation principale.
Retraité. (n:81) - 100» - -« -«
Travailleur. (n:110) - -« - 15» 85»

A=0,000

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 6 36 4 9 45
Souvent (n:114) - 42 4 8 46

B=0,953
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QOCCUPR Occupation principale (donnée provenant de l'échantillon).

Occupation principale.

% LIGNE  Retraité. Travailleur.

Ensemble (n:191) 42 58
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:80) 55» 45«
En couple et uni civilement. (n:4) 25 75
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:50) 34 66
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:52) 31- 69+

A=0,018

Est ou a déjà été marié. (n:81) 54» 46«
A=0,004

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 40 60
A=0,874

Est ou a déjà été en union de fait. (n:62) 31< 69>
A=0,023

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:33) 42 58
A=0,314

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:28) 54 46
A=0,373

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:49) 39 61
A=0,603

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:24) 21< 79>
A=0,036

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 58 42
A=0,323

Âge.
16 à 34 ans. (n:22) -« 100»
35 à 44 ans. (n:26) 4« 96»
45 à 54 ans. (n:29) 14« 86»
55 à 64 ans. (n:88) 59» 41«
65 ans et plus. (n:26) 92» 8«

A=0,000

Sexe.
Homme. (n:83) 58» 42«
Femme. (n:108) 31« 69»

A=0,000

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:33) 45 55
Collégial. (n:45) 40 60
Universitaire. (n:113) 42 58

A=0,890

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 100» -«
Travailleur. (n:110) -« 100»

A=0,000

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:82) 40 60
Souvent (n:109) 44 56

A=0,600
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QUTILISATION Fréquence d'utiisation des services gouvernementaux en ligne (donnée provenant de l'échantillon).

Fréquence d'utilisation des services
gouvernementaux en ligne.           

% LIGNE  Jamais. Rarement. Souvent.

Ensemble (n:205) 4 40 56
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 1- 40 59
En couple et uni civilement. (n:4) - 25 75
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 9> 32 59
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 5 47 48

C=0,315

Est ou a déjà été marié. (n:83) 1- 40 59
A=0,172

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) - 30 70
B=0,436

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 9> 36 55
A=0,076

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 3 29 68
B=0,353

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 13> 42 45
B=0,268

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 6 28- 66
B=0,176

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 7 32 61
B=0,666

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) - 25 75
B=0,514

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 11+ 43 46
35 à 44 ans. (n:27) 4 48 48
45 à 54 ans. (n:32) 3 25- 72>
55 à 64 ans. (n:92) 2 42 56
65 ans et plus. (n:26) 8 38 54

B=0,347

Sexe.
Homme. (n:92) 5 44 51
Femme. (n:113) 4 37 59

B=0,294

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 8 51 41<
Collégial. (n:48) 6 38 56
Universitaire. (n:120) 3 37 60

A=0,206

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 3 38 59
Travailleur. (n:110) 5 40 55

B=0,716

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 10» 90» -«
Souvent (n:114) -« -« 100»

A=0,000
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QUTILISATIONR Fréquence d'utiisation des services gouvernementaux en ligne (donnée provenant de
l'échantillon).                                                                                

Fréquence d'utilisation
des services           

gouvernementaux en     
ligne.                 

% LIGNE  Jamais/ 
rarement

Souvent

Ensemble (n:205) 44 56
A=*****

Situation actuelle.
En couple et marié (mariage civil ou religieux). (n:82) 41 59
En couple et uni civilement. (n:4) 25 75
En couple, mais ni marié ni uni civilement (union de fait). (n:54) 41 59
Dans une autre situation (célibataire, veuf, divorcé, etc.). (n:60) 52 48

A=0,482

Est ou a déjà été marié. (n:83) 41 59
A=0,415

Est ou a déjà été uni civilement. (n:10) 30 70
A=0,348

Est ou a déjà été en union de fait. (n:67) 45 55
A=0,938

A avisé RAMQ du changement d'état matrimonial. (n:35) 31 69
A=0,164

S'est inscrit au régime public d'ass. médicaments ou s'en est désinscrit. (n:31) 55 45
A=0,063

A avisé Revenu Québec du changement d'état matrimonial/revenu familial. (n:53) 34 66
A=0,118

Demande de Soutien aux enfants ou demandé à la RRQ de modifier ses infos. (n:28) 39 61
A=0,344

Demande de partage des revenus de travail entre ex-conjoints à la RRQ. (n:12) 25 75
A=0,253

Âge.
16 à 34 ans. (n:28) 54 46
35 à 44 ans. (n:27) 52 48
45 à 54 ans. (n:32) 28< 72>
55 à 64 ans. (n:92) 45 55
65 ans et plus. (n:26) 46 54

A=0,284

Sexe.
Homme. (n:92) 49 51
Femme. (n:113) 41 59

A=0,240

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 59> 41<
Collégial. (n:48) 44 56
Universitaire. (n:120) 40 60

A=0,114

Occupation principale.
Retraité. (n:81) 41 59
Travailleur. (n:110) 45 55

A=0,600

Fréquence d'utilisation des services gouvernementaux en ligne.
Jamais/rarement (n:91) 100» -«
Souvent (n:114) -« 100»

A=0,000
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
La présente étude est la première consultation du panel d’entreprises, panel administré par le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Elle porte sur les sites Web sécurisés et 
vise à recueillir les perceptions et les attentes des entreprises membres du panel en la matière. De 
façon plus précise, la consultation comporte notamment des questions sur le site Web sécurisé 
préféré, sur les incitatifs pouvant favoriser l’utilisation de sites sécurisés gouvernementaux, sur 
l’utilisation potentielle de certaines fonctionnalités et sur certains paramètres d’authentification.  
 
 
Ensemble des membres du panel d’entreprises au 14 janvier 2014 (417 membres). 
 
 
•  Sondage en ligne réalisé du 25 février au 6 mars 2014. 
•  Invitations par courriel envoyées le 25 février 2014 (50 invitations) et le 26 février 2014 

(332 invitations); rappel auprès des non-répondants effectué le 4 mars 2014.   
•  Taux de réponse : 55,9 % (233 répondants). 
 
 
Étant donné que le panel d’entreprises est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont 
inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont 
pas représentatifs des entreprises québécoises en général, ni de celles qui connaissent ou utilisent 
les services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent 
donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 



 
DES PANÉLISTES TRÈS SCOLARISÉS  
Les membres du panel sont très scolarisés. Comme on peut le 
voir dans le tableau ci-contre, 88 % d’entre eux ont fait des 
études postsecondaires : 60 % possèdent un diplôme 
universitaire et 28 % un diplôme collégial.  
 
On remarque, par ailleurs, que la majorité (61 %) des répondants 
sont âgés de 45 ans ou plus, les jeunes étant peu représentés 
(15 % de répondants ont moins de 35 ans).  
 
LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS S’OCCUPENT 
PERSONNELLEMENT DES DÉMARCHES 
GOUVERNEMENTALES POUR LEUR ENTREPRISE 
En excluant la déclaration de revenus, 69 % des personnes 
interrogées sont les seules responsables des démarches 
gouvernementales de l’entreprise. Cette donnée est cohérente 
avec le profil des entreprises (voir la page suivante), dans la 
mesure où la majorité des entreprises (80 %) sont de très petites 
entreprises (moins de 5 employés). Très peu de répondants 
confient entièrement à l’externe la tâche d’effectuer les 
démarches gouvernementales (2 %).  
 

4 

PROFIL DES RÉPONDANTS 

% 

Âge (n : 232)* 

• Moins de 35 ans 15 

•  35 à 44 ans 24 

•  45 à 54 ans 35 

•  55 ans et plus 26 

Scolarité (n : 232) 

• Secondaire 12 

• Collégial 28 

• Universitaire 60 
Personne responsable des démarches 
gouvernementales (n : 230) 

• Uniquement lui-même 69 

• Plus d’une personne de l’entreprise 17 

• Des personnes de l’entreprise et de l’extérieur 12 

• Uniquement des personnes de l’extérieur de l’entreprise 2 

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON L’ÂGE, LA SCOLARITÉ ET 
LA RESPONSABILITÉ DES DÉMARCHES GOUVERNEMENTALES 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Le « n » réfère au nombre de personnes ayant répondu à une question donnée. 



 
BEAUCOUP DE TRAVAILLEURS AUTONOMES 
Le tableau ci-contre présente certaines des caractéristiques des 
entreprises des répondants; ces données ont été fournies par les 
répondants au moment de leur inscription au panel. On y 
constate que :  
•  L’âge des entreprises (nombre d’années d’activité) est très 

variable, mais assez également réparti entre les différentes 
catégories; 

•  Plus de 4 répondants sur 10 (41 %) disent être des 
travailleurs autonomes;  

•  La grande majorité des entreprises (80 %) comptent moins de 
5 employés;  

•  La très grande majorité des entreprises (87 %) n’ont subi 
aucune transformation au cours des deux dernières années; 

•  Près des deux tiers des répondants (64 %) affirment que 
l’entreprise est inscrite à Mon dossier entreprise; 

•  Enfin, comme on peut le voir à la page suivante, les 
entreprises du panel qui ont participé à la première 
consultation proviennent de 15 régions administratives 
différentes (aucun répondant du Bas-Saint-Laurent ou du 
Nord-du-Québec). On retrouve une plus grande concentration 
d’entreprises dans les régions de Montréal (30 %), de la 
Montérégie (15 %) et de la Capitale-Nationale (12 %).   
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PROFIL DES ENTREPRISES 

% 

Nombre d’années d’activité de l’entreprise (n : 233) 

•  Moins de 1 an 25 

•  1 à 2 ans 16 

• Plus de 2 ans, mais moins de 5 ans 18 

•  5 à 10 ans 19 

• Plus de 10 ans 22 

Nombre d’employés (n : 230) 
•  N’a aucun employé et n’est pas travailleur autonome 13 

• N’a aucun employé et est travailleur autonome 41 

•  1 à 4 employés 26 

•  5 à 9 employés 9 

•  10 employés ou plus 11 

Transformation de l’entreprise (2 dernières années) (n : 233) 

• Oui 13 

• Non 87 

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise (n : 233) 

• Oui 64 

• Non/ne sait pas 36 

CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES DES RÉPONDANTS 
(Base : tous, excluant la non-réponse) 
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PROFIL DES ENTREPRISES (SUITE) 

% 

Région 

•  Bas-Saint-Laurent -- 

•  Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 

•  Capitale-Nationale 12 

•  Mauricie 4 

•  Estrie 3 

•  Montréal 30 

•  Outaouais 6 

•  Abitibi-Témiscamingue 1 

•  Côte-Nord 1 

•  Nord-du-Québec -- 

•  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 

•  Chaudière-Appalaches 5 

•  Laval 6 

•  Lanaudière 5 

•  Laurentides 6 

•  Montérégie 15 

•  Centre-du-Québec 2 

RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE 
(Base : tous, n : 233) 



FAITS SAILLANTS 



8 

LEUR CHOIX D’UN SITE WEB SÉCURISÉ 

!  Deux membres sur cinq (42 %) du panel d’entreprises ont nommé 
le site sécurisé d’une institution financière comme site qu’ils 
utilisent pour leur entreprise et qu’ils apprécient particulièrement;  

!  16 % nomment plutôt un site gouvernemental ou un site 
d’organisme sans but lucratif (OSBL);  

!  enfin, 15 % nomment le site d’une entreprise privée. 

 

UNE FRÉQUENTATION ASSIDUE  

!  Près des deux tiers des répondants (63 %) fréquentent leur site 
préféré tous les jours (27 %) ou quelques fois par semaine (36 %).  

DES INCITATIFS À L’UTILISATION D’UN SITE WEB SÉCURISÉ  
GOUVERNEMENTAL 

!  Le fait de pouvoir recevoir des alertes pour des échéanciers ou 
des renouvellements de permis (note moyenne d’incitation de 8,7 
sur 10) serait un très bon incitatif à utiliser un site sécurisé du 
gouvernement du Québec pour remplir des formalités 
gouvernementales.  

!  De plus, le fait de pouvoir aussi faire des transactions avec le 
gouvernement fédéral et les municipalités (8,4) et de pouvoir 
joindre une vraie personne, s’ils rencontrent des difficultés (8,3), 
en encourageraient plusieurs à utiliser le site. 

!  Obtenir un rabais sur les frais de permis, de certificat, etc. (7,8) 
semble être aussi un incitatif intéressant, mais dans une moindre 
mesure que les trois premiers. 

FAITS SAILLANTS 

DES FONCTIONNALITÉS UTILES 

!  La quasi-totalité des répondants (96 %) estiment très ou assez 
probable d’utiliser la fonctionnalité qui leur permettrait de consulter 
et de mettre à jour des informations sur l’entreprise détenues par 
les différents ministères. 

!  Dans des proportions de 88 % et 85 %, les fonctionnalités qui 
permettraient d’enregistrer des données pour la présaisie de 
formulaires et d’échanger des messages avec le gouvernement 
comprenant de l’information sensible sur l’entreprise seraient 
probablement utilisées (très ou assez probablement).  

!  Enfin, 80 % des entrepreneurs disent qu’il serait très ou assez 
probable qu’ils utilisent la fonctionnalité leur permettant de 
conserver des pièces justificatives pour une réutilisation 
éventuelle. 

 

L’AUTHENTIFICATION 

!  La très grande majorité des répondants (90 %) seraient favorables 
(très favorables, 72 %; favorables, 18 %) à l’utilisation d’une 
authentification unique pour tous les sites sécurisés du 
gouvernement du Québec.  

!  En ce qui concerne la possibilité d’utiliser le même identifiant que 
celui leur permettant d’accéder au site de leur institution financière 
afin de confirmer leur identité dans un site sécurisé du 
gouvernement du Québec, les résultats sont partagés. En effet, un 
peu plus de la moitié des répondants (52 %) trouvent intéressant 
(très intéressant, 26 %; intéressant, 26 %) de pouvoir utiliser cet 
identifiant, tandis que 48 % ne se sont pas montrés intéressés. 



RÉSULTATS 



SITE WEB SÉCURISÉ PRÉFÉRÉ 

Q1. NOMMEZ UN SITE WEB SÉCURISÉ QUE VOUS UTILISEZ POUR VOTRE ENTREPRISE ET QUE VOUS APPRÉCIEZ PARTICULIÈREMENT.  
 

(Base : tous; n : 233) 
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Site Web sécurisé % 

Site institution financière 42 % 
AccèsD par Desjardins (accesd.desjardins.com) 12 % 
Desjardins (desjardins.com) 9 % 
Banque Royale (rbcbanqueroyale.com) 7 % 
Banque de Montréal (bmo.com) 3 % 
Banque Nationale du Canada (bnc.ca) 3 % 
ING Direct (ingdirect.ca) 3 % 
EasyWeb - TD Canada Trust (easywebsoc.td.com) 2 % 
CIBC (www.cibc.com) 2 % 
Employeur D (employeurd.com) 1 % 
Site gouvernemental ou OBNL 16 % 
Clic SÉQUR (Revenu Québec et RRQ) 9 % 
Registraire des entreprises (registreentreprises.gouv.qc.ca) 1 % 
 ARC (cra-arc.gc.ca) 1 % 
MonCIC (cic.gc.ca) 1 % 
Banque de développement du Canada (bdc.ca) <1 % 
CIGM (cigm.qc.ca) <1 % 
Condo légal (condolegal.com) <1 % 
CSST (www.csst.qc.ca) <1 % 
Éducaloi (educaloi.qc.ca) <1 % 
Emploi Québec (emploiquebec.gouv.qc.ca) <1 % 
Hydro-Québec (hydroquebec.com) <1 % 
RE Web - Assurance-emploi (servicecanada.gc.ca/reweb) <1 % 
Service Canada (servicecanada.gc.ca) <1 % 

Site Web sécurisé % 

Site commercial/entreprise privée 15 % 
PayPal (paypal.com/ca) 5 % 
QuickBooks (quickbooksenligne.intuit.ca) 1 % 
Amazon (amazon.ca) <1 % 
APPQ (appq.org) <1 % 
Asana (asana.com) <1 % 
Bureau en gros (staples.ca/fr) <1 % 
Consultant, système de gestion ISO et GFSI (quali-conseil.com/ gfsi-consultant) <1 % 
Date de choix (datedechoix.com) <1 % 
Dubé Loiselle (www.dubeloiselle.ca) <1 % 
eBay (cafr.ebay.ca) <1 % 
Expédia (expedia.ca) <1 % 
Future Shop (/www.futureshop.ca) <1 % 
Gmail (mail.google.com) <1 % 
Go Daddy (godaddy.com) <1 % 
LinkedIn (ca.linkedin.com) <1 % 
nopCommerce (nopcommerce.com) <1 % 
NORTON (norton.com) <1 % 
SAFEC (www.safec.ca) <1 % 
SecurNov (securnov.com) <1 % 
STEAM (steampowered.com) <1 % 
SurveyMonkey (surveymonkey.com) <1 % 
TELECOMPTABILITE (telecomptabilite.com) <1 % 
Vidéotron (videotron.com) <1 % 
N’utilise aucun site sécurisé 12 % 
Ne sait pas/préfère ne pas répondre 15 % 



SITE WEB SÉCURISÉ PRÉFÉRÉ (SUITE) 
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DEUX RÉPONDANTS SUR CINQ UTILISENT ET APPRÉCIENT 
PARTICULIÈREMENT UN SITE D’INSTITUTION FINANCIÈRE 
Comme on peut le voir à la page précédente, 42 % des 
répondants utilisent pour leur entreprise et apprécient 
particulièrement un site d’une institution financière, surtout l’un 
des sites de Desjardins (AccèsD, 12 % et Desjardins, 9 %).  
 
Par ailleurs, pour 16 % des répondants, c’est plutôt un site 
gouvernemental ou le site d’un OBNL qu’on apprécie, en 
particulier clicSÉQUR (9 %). Pour 15 % des répondants, c’est un 
site commercial ou le site d’une entreprise privée qui sont 
nommés, comme celui de PayPal (5 %). 
 
Le graphique ci-contre reprend les catégories de la page 
précédente, en excluant la non-réponse. On constate ainsi que 
57 % des répondants qui ont mentionné un site Web sécurisé 
identifient celui d’une institution financière. En croisant ces 
données avec certaines variables, on constate que les 
répondants qui fréquentent leur site sécurisé tous les jours ou 
quelques fois par semaine ont davantage nommé le site d’une 
institution financière (71 % contre 33 % chez ceux qui 
fréquentent le site quelques fois par mois ou par année) et en 
particulier AccèsD de Desjardins (25 %). Les répondants âgés de 
45 à 54 ans sont proportionnellement plus nombreux à avoir 
nommé le site d’une institution financière (70 %). 
 
D’autre part, ceux qui fréquentent de façon moins régulière 
(quelques fois par mois ou par année) leur site sécurisé préféré 
sont plus enclins à nommer un site gouvernemental ou un OBNL 
(41 %) et en particulier clicSÉQUR (29 %). Enfin, les moins de 
35 ans nomment plus souvent un site commercial (41 %). 
 

Q1. NOMMEZ UN SITE WEB SÉCURISÉ QUE VOUS UTILISEZ POUR 
VOTRE ENTREPRISE ET QUE VOUS APPRÉCIEZ 

PARTICULIÈREMENT.  
 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 171) 

57% 

22% 

21% 

Site d'une institution financière 

Site gouvernemental ou d'OBNL 

Site commercial ou d'entreprise 
privée 



SITE WEB SÉCURISÉ PRÉFÉRÉ (SUITE)  

 
PRÈS DES DEUX TIERS UTILISENT LE SITE SÉCURISÉ 
MENTIONNÉ AU MOINS QUELQUES FOIS PAR SEMAINE 
Plus du quart (27 %) des répondants utilisent le site sécurisé 
mentionné tous les jours et le tiers (36 %) en font usage 
quelques fois par semaine. Toutefois, plus du tiers (37 %) n’utilise 
le site mentionné que quelques fois par mois (23 %) ou par 
année (14 %). 
 
Les répondants qui utilisent et apprécient particulièrement le site 
d’une institution financière sont plus nombreux à l’utiliser tous les 
jours ou du moins quelques fois par semaine (79 % contre 32 % 
chez ceux qui utilisent un site gouvernemental). 
 
De plus, ceux dont l’entreprise est inscrite à Mon dossier 
entreprise sont aussi plus enclins à consulter leur site sécurisé 
préféré tous les jours ou quelques fois par semaine (69 % contre 
52 % chez ceux dont l’entreprise n’est pas inscrite). 
 

Q2. À QUELLE FRÉQUENCE UTILISEZ-VOUS CE SITE? 
(Base : ceux qui ont nommé un site Web sécurisé; n : 172) 
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Tous les jours  
ou presque 
       27% 

Quelques fois 
par semaine 

36% 

Quelques  
fois par  

mois 
23% 

    Quelques fois 
par année ou 

moins 
14% 

63 % 

37 % 



INCITATIFS POUR UTILISER UN SITE GOUVERNEMENTAL SÉCURISÉ 

DES INCITATIFS INTÉRESSANTS 
Les répondants seraient particulièrement intéressés à utiliser un 
site Web sécurisé du gouvernement du Québec pour remplir des 
formalités s’ils pouvaient recevoir des alertes pour des échéanciers 
ou des renouvellements de permis (note moyenne de 8,7 sur 10). 
Le fait de pouvoir aussi faire des transactions avec le 
gouvernement fédéral et les municipalités (8,4) et de pouvoir 
joindre une vraie personne pour répondre à leurs questions (8,3) en 
encouragerait aussi plusieurs à utiliser le site sécurisé. Enfin, 
obtenir un rabais sur les frais de permis, de certificat, etc. (7,8) 
pourrait aussi constituer un incitatif, mais dans une moindre mesure 
que les trois premiers. 
 
Les répondants qui utilisent leur site sécurisé préféré tous les jours 
ou quelques fois par semaine seraient plus fortement incités à 
remplir des formalités à partir d’un site sécurisé s’ils pouvaient faire 
aussi des transactions avec le gouvernement fédéral et les 
municipalités (8,9 contre 8,0 chez ceux qui l’utilisent que quelques 
fois par mois ou par année). 
 
Par ailleurs, les répondants dont l’entreprise est en activité depuis 
moins d’un an seraient plus enclins à utiliser un site Web sécurisé 
gouvernemental s’ils pouvaient joindre une vraie personne qui 
pourrait répondre à leurs questions pendant qu’ils effectuent des 
transactions ou remplissent des formalités (9,0). 
 
Finalement, les membres qui ont nommé le site Web sécurisé 
d’une institution financière seraient plus intéressés à utiliser le site 
s’ils pouvaient avoir une offre de rabais sur les frais de permis ou 
de certificat (8,5).  
 
Notons qu’aucun sous-groupe ne se distingue en ce qui concerne 
l’avantage de recevoir des alertes. 

Q3a-3d. À L’AIDE D’UNE ÉCHELLE DE 0 À 10, OÙ 0 SIGNIFIE PAS DU 
TOUT ET 10 SIGNIFIE FORTEMENT, INDIQUEZ DANS QUELLE MESURE 
LES AVANTAGES SUIVANTS VOUS INCITERAIENT À UTILISER UN SITE 

WEB SÉCURISÉ POUR REMPLIR DES FORMALITÉS AUPRÈS DE 
MINISTÈRES ET D’ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC? 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Notes moyennes sur 10 
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8,7 

8,4 

8,3 

7,8 

Q3c Recevoir des alertes pour des 
échéanciers ou des renouvellements 

de permis (n:228) 

Q3d Pouvoir faire aussi des 
transactions avec le gouvernement 
fédéral et les municipalités (n:224) 

Q3b Pouvoir joindre une vraie 
personne (n:230) 

Q3a Obtenir un rabais sur les frais 
de permis, de certificat, etc. (n:226) 



UTILISATION DE CERTAINES FONCTIONNALITÉS 
 
LA QUASI-TOTALITÉ UTILISERAIT PROBABLEMENT LA 
FONCTIONNALITÉ DE MISE À JOUR DE LEURS DONNÉES 
La quasi-totalité des répondants (96 %) estiment probable (très 
probable, 79 %; assez probable, 17 %) qu’ils utilisent la fonctionnalité 
leur permettant de consulter et de mettre à jour des informations sur 
l’entreprise détenues par les différents ministères. 
 
Dans des proportions de 88 % et 85 % de réponses « très » ou 
« assez probable », on utiliserait les fonctionnalités qui permettraient 
d’enregistrer des données pour la présaisie de formulaires et 
d’échanger des messages avec le gouvernement comprenant de 
l’information sensible sur l’entreprise. Enfin, bien que 80 % disent qu’il 
serait très ou assez probable qu’ils utilisent la fonctionnalité leur 
permettant de conserver des pièces justificatives pour une réutilisation 
éventuelle, tout de même 20 % disent qu’il serait peu ou pas du tout 
probable qu’ils en fassent usage. 
 
Les répondants dont l’entreprise est inscrite à Mon dossier entreprise 
sont un peu plus enclins que les autres à dire qu’il serait très ou assez 
probable qu’ils utilisent la fonctionnalité permettant de consulter et de 
mettre à jour des informations sur l’entreprise et celle permettant 
d’échanger des messages avec le gouvernement (98 % et 88 %). 
 
D’autre part, ceux dont l’entreprise n’a pas subi de transformation au 
cours des deux dernières années sont plus nombreux à dire qu’il serait 
très ou assez probable qu’ils utilisent la fonctionnalité leur permettant 
d’enregistrer des données pour de la présaisie (90 % contre 77 % 
chez ceux dont l’entreprise a subi des transformations au cours des 
deux dernières années). 
 
Enfin, ceux qui croient qu’il serait très intéressant ou intéressant de 
pouvoir utiliser le même identifiant que celui de leur institution 
financière (voir question de la page suivante) sont plus enclins que les 
autres à dire qu’ils utiliseraient très ou assez probablement la 
fonctionnalité qui permet de conserver des pièces justificatives (87 %). 

Q4a-4d. POUR FAIRE AFFAIRE AVEC LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
QUELLE EST LA PROBABILITÉ QUE VOUS UTILISIEZ LES 

FONCTIONNALITÉS SUIVANTES SI ELLES ÉTAIENT OFFERTES DANS UN 
SITE SÉCURISÉ? 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 
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4% 

12% 

15% 

20% 

79% 

59% 

61% 

58% 

17% 

29% 

24% 

22% 

Peu /pas du tout probable Très probable Assez probable 

88 % 

96 % 
Q4C. Consulter et mettre à jour des 
informations sur l’entreprise détenues 
par les diff. ministères (n : 227) 

Q4B. Enregistrer des données pour la 
présaisie de formulaires (n : 228) 

Q4A. Conserver des pièces 
justificatives pour une réutilisation 
éventuelle (n : 226) 80 % 

85 % 

Q4D. Échanger des messages avec le 
gouv. comprenant de l’information 
sensible sur l’entreprise (n : 227*) 



48% 26% 26% 

Peu /pas du tout intéressant Très intéressant Intéressant 

AUTHENTIFICATION 

 
FAVORABLES À UNE AUTHENTIFICATION UNIQUE POUR 
LES SITES SÉCURISÉS GOUVERNEMENTAUX 
La très grande majorité des répondants (90 %) seraient 
favorables (très favorables, 72 %; favorables, 18 %) à l’utilisation 
d’une authentification unique pour tous les sites sécurisés du 
gouvernement du Québec. Seulement 10 % y seraient peu ou 
pas favorables. 
 
Les répondants qui trouvent intéressant de pouvoir utiliser le 
même nom d’utilisateur que celui de leur institution financière 
(question suivante) sont davantage favorables à une 
authentification unique pour les sites gouvernementaux (96 % 
contre 86 % chez ceux qui trouvent la chose peu ou pas du tout 
intéressante). 
 
MOINS INTÉRESSÉS PAR L’UTILISATION DU MÊME 
IDENTIFIANT QUE CELUI DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE 
En ce qui concerne la possibilité d’utiliser le même identifiant que 
celui leur permettant d’accéder au site de leur institution 
financière afin de confirmer leur identité dans un site sécurisé du 
gouvernement du Québec, les résultats sont partagés. En effet, 
un peu plus de la moitié des répondants (52 %) trouvent 
intéressant (très intéressant, 26 %; intéressant, 26 %) de pouvoir 
utiliser cet identifiant, tandis que 48 % ont trouvé l’idée peu 
(14 %) ou pas du tout intéressante (34 %). 
 
Aucun sous-groupe ne se distingue relativement à cette 
question. 

Q5. SERIEZ-VOUS FAVORABLE À L’UTILISATION D’UNE 
AUTHENTIFICATION UNIQUE (NOM D’UTILISATEUR ET MOT DE PASSE) 
POUR TOUS LES SITES SÉCURISÉS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC? 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 230) 
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10% 72% 18% 

Peu /pas favorable Très favorable Favorable 

90 % 

52 % 

Q6. POUR CONFIRMER VOTRE IDENTITÉ DANS UN SITE SÉCURISÉ DU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, DIRIEZ-VOUS QU’IL SERAIT 

INTÉRESSANT DE POUVOIR UTILISER LE MÊME NOM D’UTILISATEUR 
OU IDENTIFIANT (NUMÉRO DE CARTE D’INSTITUTION FINANCIÈRE, PAR 

EXEMPLE) QUE CELUI VOUS PERMETTANT D’ACCÉDER AU SITE DE 
VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE? 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 223) 



CONCLUSION 
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CONCLUSION 

 
Lorsqu’on demande aux entrepreneurs d’identifier un site Web sécurisé qu’ils apprécient, les sites 
d’institutions financières sont nommés spontanément par 42 % d’entre eux. Il s’agit de sites 
fréquemment utilisés par les répondants (79 % disent l’utiliser quelques fois par semaine ou plus), 
et donc qu’ils connaissent bien. Aussi, il pourrait être intéressant de s’inspirer de certaines 
caractéristiques de ces sites pour les sites Web sécurisés gouvernementaux.  
 
Les incitatifs proposés aux entrepreneurs pour les amener à utiliser un site gouvernemental 
sécurisé afin de remplir des formalités auprès de ministères et d’organismes du gouvernement du 
Québec ont tous été bien accueillis. Ainsi, que l’on mette en place l’émission d’alertes (8,7 sur 10), 
la possibilité de faire aussi des transactions avec d’autres ordres de gouvernement (8,4), de joindre 
une personne en cas de besoin (8,3) ou d’obtenir un rabais sur les frais de documents (7,8), les 
quatre propositions ont suscité un intérêt évident auprès de cette clientèle. 
 
À la lumière des résultats, on constate que si certaines fonctionnalités leur étaient offertes, les 
répondants les utiliseraient. Ainsi, si on leur en donnait la possibilité, la quasi-totalité des 
répondants (96 %) consulteraient et mettraient à jour les informations détenues par les différents 
ministères et organismes sur leur entreprise, ils enregistreraient des données pour la présaisie de 
formulaires (88 %), échangeraient des messages sécurisés avec le gouvernement (85 %) et 
conserveraient des pièces justificatives (80 %).  
 
Enfin, 90 % des répondants seraient favorables à l’utilisation d’une authentification unique pour 
tous les sites sécurisés du gouvernement du Québec, une direction déjà suivie avec clicSEQUR.   
 
Toutefois, le partage d’un identifiant entre site gouvernemental et site d’institution financière est loin 
de faire l’unanimité; seulement 52 % des répondants trouvent cette avenue intéressante. Il faudra 
s’assurer de la confiance de cette clientèle, vraisemblablement préoccupée par la confidentialité de 
ses informations financières dans un tel contexte, avant d’aller de l’avant avec cette option.  
 
Enfin, il faut se rappeler que 69 % des répondants effectuent eux-mêmes les démarches 
gouvernementales. Il s’agit donc d’utilisateurs réguliers de services gouvernementaux.  

 
LES SITES D’INSTITUTION 

FINANCIÈRE : UNE SOURCE 
D’INSPIRATION 
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AUTHENTIFICATION UNIQUE 
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
La présente étude est la première consultation du panel d’entreprises, qui relève du ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale (MESS). Elle porte sur les sites Web sécurisés et vise à recueillir les perceptions et 
les attentes des entreprises membres du panel en la matière.  
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce 
faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à 
bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Population cible 
Les membres du panel d’entreprises.  
 
Base de sondage 
Le panel d’entreprises.  
 
Plan d’échantillonnage 
•  Tous les membres du panel ont été sondés (417 invitations envoyées).  
•  Au total, 233 membres du panel ont répondu au questionnaire.  

Le questionnaire a été conçu par le MESS, puis révisé et programmé par SOM. La version finale du 
questionnaire est présentée en annexe.  
 
Période de collecte 
Du 25 février au 6 mars 2014.  
 
Mode de collecte 
•  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
•  Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM (invitations par courriel envoyées le 

25 février 2014 (50 invitations) et le 26 février 2014 (332 invitations); rappel auprès des non-répondants 
effectué le 4 mars 2014). 

•  Collecte sur les serveurs de SOM.  

Résultats administratifs (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
•  Taux de réponse : 55,9 %. 
 
 

 
 

 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 

COLLECTE 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    417 
        

     417 
  

     233 
       0 

  
       0 
     11 

 
       0 

      33 
       0 
       0 
       0 
       2 
      0 
       0 

     279 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          1 
          1 
          0 
          0 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   66,9 % 
    83,5 % 
    55,9 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

!  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
!  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les 

variables pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel d’entreprises du MESS est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont 
inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas 
représentatifs des entreprises québécoises en général, ni de celles qui connaissent ou utilisent les services 
gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc plutôt être 
interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
PONDÉRATION ET 

TRAITEMENT 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF14110v1p1ServicesQuébec(EspaceSécurisé).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Services Québec 
Consultation du panel d'entreprises - Février 2014 

Espace sécurisé 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14110v1p1ServicesQuébec(EspaceSécurisé).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Comme membre du panel d’entreprises, vous êtes invité aujourd'hui à participer à une toute 
première consultation qui porte sur votre expérience des sites Web sécurisés. Que celle-ci soit 
approfondie ou limitée n’a aucune importance. Nous souhaitons VOUS entendre. 

Dans tous les cas, nous tiendrons compte de votre opinion pour l’évolution de l’offre 
gouvernementale de services aux entreprises. 

 

Nous vous demandons de remplir ce questionnaire avant le 6 mars 2014. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

 

L'équipe du panel d’entreprises 
Sous la responsabilité du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14110v1p1ServicesQuébec(EspaceSécurisé).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel d’entreprises[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Ce questionnaire porte sur votre utilisation de sites Web sécurisés.)) 
 
[/]<ul><li>[/]((F 110% Moins de 10 minutes sont nécessaires pour y 
répondre.))[/]</li> 
<li>[/]((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle.))[/]</li> 
<li>[/]((F 110% Vos réponses ne seront en aucun temps associées à vos nom, 
prénom et adresse courriel fournis lors de votre inscription à ce 
panel.))[/]</ul></li>[/] 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

 
->>1NSP 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1 ((G ((F 120% Sites Web sécurisés – Votre expérience)))) 
 

((F 110% ((G Nommez un site Web sécurisé que vous utilisez pour votre 
entreprise et que vous appréciez particulièrement.)))) 

 
((F 110% Il peut s’agir, par exemple, du site d’une institution financière, d’un 
site pour acheter ou vendre des biens ou des services, d’un site de services 
en ligne (de professionnels ou de conseils personnalisés), d’un site de 
paiement, d’un dossier sécurisé gouvernemental, etc.)) 

*exclusif=(1,1NSP) 
<<<<Nom du site : ________________*espace=1,60>> 
<<95=Je n’utilise aucun site sécurisé.*suf NSP 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.>>>> 

 
Q_sical2 si Q#1NSP=95,99->3a 
->>2 
 
Q_2 ((F 110% ((G À quelle fréquence utilisez-vous ce site?)))) 
 

1=Tous les jours ou presque. 
2=Quelques fois par semaine. 
3=Quelques fois par mois. 
4=Quelques fois par année (ou moins). 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_3a ((G ((F 120% Site Web sécurisé gouvernemental – Vos besoins)))) 
 

((G ((F 110% À l’aide d’une échelle de 0 à 10, où 0 signifie ((I Pas du tout)) 
et 10 signifie ((I Fortement)), indiquez dans quelle mesure les avantages 
suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour remplir 
des formalités auprès de ministères et d’organismes du gouvernement 
du Québec?)))) 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14110v1p1ServicesQuébec(EspaceSécurisé).docx*/ /*Page 4*/ 

*uniforme=100,40,oui 
((F 110% Obtenir un rabais, sur les frais de permis, de certificat, etc.)) 

*format matriciel 
0=Pas((/))du((/))tout((/))0 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=Fortement((/))10 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre 
 

Q_3b ((F 110% Pouvoir joindre une « vraie » personne qui répondra à mes 
questions pendant que j’effectue des transactions ou que je remplis des 
formalités (que ce soit par clavardage, courriel ou téléphone).)) 

*format matriciel 
 
Q_3c ((F 110% Recevoir des alertes pour des échéanciers ou des renouvellements 

de permis.)) 
*format matriciel 
 
Q_3d ((F 110% Dans le même site, pouvoir faire aussi des transactions avec le 

gouvernement fédéral et les municipalités.)) 
*format matriciel 
 
Q_4a ((G ((F 110% Pour faire affaire avec le gouvernement du Québec, quelle 

est la probabilité que vous utilisiez les fonctionnalités suivantes si elles 
étaient offertes dans un site sécurisé : )))) 

*uniforme=100,40,oui 
((F 110% Conserver des pièces justificatives (certificats, preuves, lettres 
patentes, etc.) pour une réutilisation éventuelle.)) 

*format matriciel 
4=Pas du tout probable 
3=Peu probable 
2=Assez probable 
1=Très probable 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre 
 

Q_4b ((F 110% Enregistrer des données pour de la présaisie de formulaires.)) 
*format matriciel 
 
Q_4c ((F 110% Consulter et mettre à jour des informations sur votre entreprise 

détenues par les différents ministères et organismes du gouvernement du 
Québec (informations sur l’entreprise, coordonnées, etc.).)) 

*format matriciel 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14110v1p1ServicesQuébec(EspaceSécurisé).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_4d ((F 110% Échanger des messages avec le gouvernement comprenant de 
l’information sensible sur votre entreprise (financière, organisationnelle, 
stratégique) en rapport avec les formalités à remplir.)) 

*format matriciel 
 
Q_5 ((G ((F 120% Site Web sécurisé gouvernemental – Authentification (accès 

avec nom d’utilisateur et mot de passe) )))) 
 

((G ((F 110% Seriez-vous favorable à l’utilisation d’une authentification 
unique (nom d’utilisateur et mot de passe) pour tous les sites sécurisés 
du gouvernement du Québec?)))) 

 
1=Très favorable. 
2=Favorable. 
3=Peu favorable. 
4=Pas favorable. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_6 ((F 110% ((G Pour confirmer votre identité dans un site sécurisé du 

gouvernement du Québec, diriez-vous qu’il serait intéressant de 
pouvoir utiliser le même nom d’utilisateur ou identifiant (numéro de 
carte d’institution financière, par exemple) que celui vous permettant 
d’accéder au site de votre institution financière?)) Aucune information ne 
serait échangée avec l’institution, vous seriez instantanément dirigé vers le 
site gouvernemental.)) 

 
1=Très intéressant. 
2=Intéressant. 
3=Peu intéressant. 
4=Pas du tout intéressant. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_7 ((F 120% ((G Statistiques)))) 
 

((F 110% ((G Qui, dans votre entreprise, s’occupe des démarches 
gouvernementales?)) Ne tenez pas compte de la déclaration de revenus 
pour répondre à cette question.)) 

 
1=Uniquement vous-même. 
2=Plus d’une personne de l’entreprise. 
3=Uniquement des personnes de l’extérieur de l’entreprise (par exemple, un 

comptable, un membre de la famille, etc.). 
4=Des personnes de l’entreprise et de l’extérieur de l’entreprise. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_8 ((G ((F 110% À quel groupe d’âge appartenez-vous?))))  
 

1=Moins de 24 ans. 
2=De 25 à 34 ans. 
3=De 35 à 44 ans. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14110v1p1ServicesQuébec(EspaceSécurisé).docx*/ /*Page 6*/ 

4=De 45 à 54 ans. 
5=De 55 à 64 ans. 
6=65 ans et plus. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_9 ((G ((F 110% Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez 

atteint?))))  
 

1=Primaire. 
2=Secondaire. 
3=Collégial. 
4=Universitaire. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_FIN ((G ((F 110% L’équipe du panel de citoyens vous remercie de votre 
participation.)))) 

***informations 
 
Projet=SQ14110NBK 
Fichier=FSQ14110NBK 
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/*MobilePages=pmvincent:users:vgayraud:documents:PR14110NBK:mSQ14110NBK:*/ 
Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:PR14110NBK:Modeles3-services-quebec: 
Images=pmvincent:users:vgayraud:documents:PR14110NBK:IMG: 
Logodroite=MS4_BLANC.GIF 
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/*Mobilelogodroite=MS4_BLANC.GIF 
Mobilelogogauche=logo-services-quebec.jpg*/ 
Debut=1NSP 
Precedent=Oui 
Effacer=Oui 
Email=14110@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
BoutonSTD=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=Non 
Stats=lmoreau 
 

 



ANNEXE 3 : TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS 



Q1R Sites Web sécurisés - Votre expérience Nommez un site Web sécurisé que vous utilisez pour votre entreprise et que vous appréciez particulièrement.       
Il peut s'agir, par exemple, du site d'une institution financière, d'un site pour acheter ou vendre des biens ou des services, d'un site de services en ligne

(de professionnels ou de conseils personnalisés), d'un site de paiement, d'un dossier sécurisé gouvernemental, etc.                                          

Site web sécurisé apprécié.

% LIGNE  AccèsD    
par       

Desjar-   
dins      
(ac-      

cesd-     
.desjar-  

dins.com).

Clic   
SÉQUR  
(Revenu
Québec 

et     
RRQ).  

Desjar- 
dins    

(desjar-
dins.co-

m).     

Banque  
Royale  

(rbcban-
que-    

royale- 
.com).  

PayPal  
(paypal-
.com/   
ca).    

Banque 
de Mon-

tréal  
(bmo-  
.com). 

Banque  
Nationa-

le du   
Canada  
(bnc-   
.ca).   

ING    
Direct 
(ingdi-
rect-  
.ca).  

Easy-  
Web -  

TD     
Canada 
Trust  
(easy- 
web-   

soc.td-
.com). 

CIBC  
(www- 
.cibc-
.com).

Autre. N’utilise
aucun    
site     

sécuri-  
sé.      

Ne sait
pas/   

préfère
ne pas 
répon- 
dre.   

Ensemble (n:233) 12 9 9 7 5 3 3 3 2 2 18 12 15
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 30» -« 21» 16» -« 8 8 6 5 4 2« - -
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) -« 58» -< -< -- - - - - - 42» - -
Site commercial/entreprise privée. (n:35) -« -< -< -< 34» - - - - - 66» - -

F=0,000

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 25» 3« 13 12 3« 7> 4 4 3 3 22 - 1
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 3« 29» 9 5 14» -< 5 3 3 2 27 - -

E=0,000

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 18> 10 7 4 5 4 3 2 1 2 15 12 17
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 7< 9 10 9 6 3 4 4 4 2 19 11 12

D=0,388

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 13 10 11+ 7 5 3 3 3 1 1 18 10 15
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 13 10 8 5 5 - - 3 - 3 20 23> 10
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 12 6 -- 9 6 9+ 12» - 9 3 9 9 16

I=0,493

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 14 6 3 3 12+ 6 3 3 3 - 26 12 9
De 35 à 44 ans. (n:56) 11 5 3 5 9 7+ 2 2 - 2 14 20> 20
De 45 à 54 ans. (n:81) 12 7 16» 10 1< 3 4 4 2 4 16 6< 15
55 ans et plus. (n:61) 13 18» 6 7 3 -- 5 2 2 - 18 13 13

H=0,068

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 15 15 11 7 7 - - - - 7 15 19 4-
Collégial. (n:65) 12 12 15> 8 3 8> 3 2 2 - 12 11 12
Universitaire. (n:140) 12 7 5< 6 6 2 4 4 3 1 21 11 18+

J=0,466

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:58) 5- 5 10 7 4 4 7+ 2 2 3 10- 22» 19
De 1 à 2. (n:37) 22+ 11 5 8 11+ - - 8 5 - 14 8 8
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 10 7 3 7 7 3 2 2 2 5 38» 7 7
De 5 à 10. (n:44) 16 18> 12 2 2 9> - - - - 14 11 16
Plus de 10. (n:52) 13 8 11 10 4 2 6 2 2 - 15 8 19

I=0,005

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:137) 11 7 6 7 7 2 4 4 3 3 20 14 12
5 ou plus. (n:96) 15 13 11 6 3 5 3 1 1 - 15 9 18

D=0,423

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 7 3 14 3 7 7 3 3 3 - 13 24> 13
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:94) 9 13 7 9 5 3 3 4 3 1 16 14 13
Moins de 10 employés. (n:80) 20» 9 9 5 4 1 3 1 1 4 17 9 17
10 employés ou plus. (n:26) 7 8 8 11 4 8 8 - - - 31+ -< 15

K=0,204

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 13 7 10 10 7 3 7 7 - - 10 16 10
Non. (n:203) 12 10 8 6 5 4 3 2 3 2 19 11 15

A=*****

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:150) 16> 10 10 7 6 5 2 3 2 1 17 7« 14
Non/ne sait pas. (n:83) 6< 9 6 7 4 1 6 2 2 2 18 22» 15

C=0,025
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Q1RR Sites Web sécurisés - Votre expérience Nommez un site Web sécurisé que vous utilisez     
pour votre entreprise et que vous appréciez particulièrement. Il peut s'agir, par exemple, du 
site d'une institution financière, d'un site pour acheter ou vendre des biens ou des services,
d'un site de services en ligne (de professionnels ou de conseils personnalisés), d'un site de 

paiement, d'un dossier sécurisé gouvernemental, etc.                                          

Site web sécurisé apprécié.

% LIGNE  Site institution
financière.     

Site        
gouvernemen-
tal ou OBNL.

Site       
commercial/
entreprise 

privée.    

Ensemble (n:171) 57 22 21
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 100» -« -«
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) -« 100» -«
Site commercial/entreprise privée. (n:35) -« -« 100»

A=0,000

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:108) 71» 11« 18
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 33« 41» 26

A=0,000

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:82) 58 21 21
Peu/pas du tout intéressant. (n:83) 57 23 20

A=0,944

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:119) 57 24 19
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:26) 46 19 35+
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:25) 72 12 16

A=0,197

Âge.
Moins de 35 ans. (n:27) 44 15 41»
De 35 à 44 ans. (n:34) 56 18 26
De 45 à 54 ans. (n:64) 70» 20 10«
55 ans et plus. (n:45) 47 33> 20

A=0,009

Scolarité.
Secondaire. (n:21) 52 29 19
Collégial. (n:50) 66 18 16
Universitaire. (n:99) 54 23 23

A=0,611

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:34) 67 18 15
De 1 à 2. (n:31) 58 16 26
Plus de 2, mais moins de 5. (n:36) 39< 28 33>
De 5 à 10. (n:32) 56 31 13
Plus de 10. (n:38) 66 18 16

A=0,185

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:101) 54 21 25+
5 ou plus. (n:70) 62 24 14-

A=0,248

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:19) 63 16 21
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:69) 54 27 19
Moins de 10 employés. (n:59) 61 19 20
10 employés ou plus. (n:22) 54 23 23

B=0,819

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:22) 68 18 14
Non. (n:149) 56 23 21

A=*****

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:118) 58 20 22
Non/ne sait pas. (n:53) 57 26 17

A=0,586
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1
Q1RR Sites Web sécurisés - Votre expérience Nommez un site Web sécurisé que vous utilisez pour votre      

entreprise et que vous appréciez particulièrement. Il peut s'agir, par exemple, du site d'une institution 
financière, d'un site pour acheter ou vendre des biens ou des services, d'un site de services en ligne (de

professionnels ou de conseils personnalisés), d'un site de paiement, d'un dossier sécurisé                
gouvernemental, etc.                                                                                      

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

AccèsD par Desjardins (accesd.desjardins.com).                29 12,4 12,4 17,0 17,0
Clic SÉQUR (Revenu Québec et RRQ).                            22 9,4 21,9 12,9 29,8
Desjardins (desjardins.com).                                  20 8,6 30,5 11,7 41,5
Banque Royale (rbcbanqueroyale.com).                          16 6,9 37,3 9,4 50,9
PayPal (paypal.com/ca).                                       12 5,2 42,5 7,0 57,9
Banque de Montréal (bmo.com).                                 8 3,4 45,9 4,7 62,6
Banque Nationale du Canada (bnc.ca).                          8 3,4 49,4 4,7 67,3
ING Direct (ingdirect.ca).                                    6 2,6 51,9 3,5 70,8
EasyWeb - TD Canada Trust (easywebsoc.td.com).                5 2,1 54,1 2,9 73,7
CIBC (www.cibc.com).                                          4 1,7 55,8 2,3 76,0
Registraire des entreprises (registreentreprises.gouv.qc.ca). 3 1,3 57,1 1,8 77,8
ARC (cra-arc.gc.ca).                                          2 0,9 57,9 1,2 78,9
Employeur D (employeurd.com).                                 2 0,9 58,8 1,2 80,1
MonCIC (cic.gc.ca).                                           2 0,9 59,7 1,2 81,3
QuickBooks (quickbooksenligne.intuit.ca).                     2 0,9 60,5 1,2 82,5
Amazon (amazon.ca).                                           1 0,4 60,9 0,6 83,0
APPQ (appq.org).                                              1 0,4 61,4 0,6 83,6
Asana (asana.com).                                            1 0,4 61,8 0,6 84,2
Banque de développement du Canada (bdc.ca).                   1 0,4 62,2 0,6 84,8
Bureau en gros (staples.ca/fr).                               1 0,4 62,7 0,6 85,4
CIGM (cigm.qc.ca).                                            1 0,4 63,1 0,6 86,0
Condo légal (condolegal.com).                                 1 0,4 63,5 0,6 86,5
Consultant, système de gestion ISO et GFSI (quali-conseil.com/ 1 0,4 63,9 0,6 87,1
gfsi-consultant).                                             
CSST (www.csst.qc.ca).                                        1 0,4 64,4 0,6 87,7
Date de choix (datedechoix.com).                              1 0,4 64,8 0,6 88,3
Dubé Loiselle (www.dubeloiselle.ca).                          1 0,4 65,2 0,6 88,9
eBay (cafr.ebay.ca).                                          1 0,4 65,7 0,6 89,5
Éducaloi (educaloi.qc.ca).                                    1 0,4 66,1 0,6 90,1
Emploi Québec (emploiquebec.gouv.qc.ca).                      1 0,4 66,5 0,6 90,6
Expedia (expedia.ca).                                         1 0,4 67,0 0,6 91,2
Future Shop (/www.futureshop.ca).                             1 0,4 67,4 0,6 91,8
Gmail (mail.google.com).                                      1 0,4 67,8 0,6 92,4
Go Daddy (godaddy.com).                                       1 0,4 68,2 0,6 93,0
Hydro Québec (hydroquebec.com).                               1 0,4 68,7 0,6 93,6
LinkedIn (ca.linkedin.com).                                   1 0,4 69,1 0,6 94,2
nopCommerce (nopcommerce.com).                                1 0,4 69,5 0,6 94,7
NORTON (norton.com).                                          1 0,4 70,0 0,6 95,3
RE Web - Assurance-emploi (servicecanada.gc.ca/reweb).        1 0,4 70,4 0,6 95,9
SAFEC (www.safec.ca).                                         1 0,4 70,8 0,6 96,5
SecurNov (securnov.com).                                      1 0,4 71,2 0,6 97,1
Service Canada (servicecanada.gc.ca).                         1 0,4 71,7 0,6 97,7
STEAM (steampowered.com).                                     1 0,4 72,1 0,6 98,2
SurveyMonkey (surveymonkey.com).                              1 0,4 72,5 0,6 98,8
TELECOMPTABILITE (telecomptabilite.com).                      1 0,4 73,0 0,6 99,4
Vidéotron (videotron.com).                                    1 0,4 73,4 0,6 100,0
N’utilise aucun site sécurisé.                                28 12,0 85,4
Ne sait pas/préfère ne pas répondre.                          34 14,6 100,0

Total                                                         233 100,0 100,0
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Q2 À quelle fréquence utilisez-vous ce site?

Fréquence d'utilisation.

% LIGNE  Tous les jours
ou presque.   

Quelques fois
par semaine. 

Quelques fois
par mois.    

Quelques fois
par année (ou

moins).      

Ensemble (n:172) 27 36 23 14
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 29 50» 18- 3«
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 16- 16« 26 42»
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 37 17< 34+ 12

A=0,000

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 43» 57» -« -«
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) -« -« 63» 37»

A=0,000

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:82) 28 40 22 10
Peu/pas du tout intéressant. (n:84) 27 33 23 17

A=0,562

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:120) 32+ 36 18< 14
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:26) 19 31 35 15
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:25) 16 44 32 8

A=0,279

Âge.
Moins de 35 ans. (n:27) 22 48 30 -<
De 35 à 44 ans. (n:34) 38 29 24 9
De 45 à 54 ans. (n:65) 28 40 21 11
55 ans et plus. (n:45) 22 29 22 27»

A=0,068

Scolarité.
Secondaire. (n:21) 24 43 14 19
Collégial. (n:50) 30 40 16 14
Universitaire. (n:100) 26 33 29> 12

A=0,552

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:34) 29 32 21 18
De 1 à 2. (n:31) 26 39 32 3-
Plus de 2, mais moins de 5. (n:37) 30 35 24 11
De 5 à 10. (n:32) 19 40 19 22
Plus de 10. (n:38) 32 34 21 13

A=0,784

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:102) 28 35 26 11
5 ou plus. (n:70) 26 37 20 17

A=0,584

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:20) 15 30 45> 10
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:69) 25 43+ 12« 20>
Moins de 10 employés. (n:59) 35+ 29 29 7-
10 employés ou plus. (n:22) 27 37 27 9

A=0,027

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:22) 23 45 27 5
Non. (n:150) 28 34 23 15

A=0,483

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:118) 32> 37 20 11
Non/ne sait pas. (n:54) 17< 35 30 18

A=0,101
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Q2R À quelle fréquence utilisez-vous ce site?

Fréquence d'utilisation
du site sécurisé.      

% LIGNE  Tout les jours
ou presque/   

Quelques fois 
par semaine.  

Quelques fois
par mois/    

Quelques fois
par année (ou

moins).      

Ensemble (n:172) 63 37
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 79» 21«
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 32« 68»
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 54 46

A=0,000

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 100» -«
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) -« 100»

A=0,000

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:82) 68 32
Peu/pas du tout intéressant. (n:84) 61 39

A=0,308

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:120) 67 33
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:26) 50 50
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:25) 60 40

A=0,222

Âge.
Moins de 35 ans. (n:27) 70 30
De 35 à 44 ans. (n:34) 68 32
De 45 à 54 ans. (n:65) 68 32
55 ans et plus. (n:45) 51< 49>

A=0,232

Scolarité.
Secondaire. (n:21) 67 33
Collégial. (n:50) 70 30
Universitaire. (n:100) 59 41

A=0,395

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:34) 62 38
De 1 à 2. (n:31) 65 35
Plus de 2, mais moins de 5. (n:37) 65 35
De 5 à 10. (n:32) 59 41
Plus de 10. (n:38) 66 34

A=0,982

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:102) 64 36
5 ou plus. (n:70) 63 37

A=0,908

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:20) 45- 55+
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:69) 68 32
Moins de 10 employés. (n:59) 64 36
10 employés ou plus. (n:22) 64 36

A=0,307

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:22) 68 32
Non. (n:150) 63 37

A=0,616

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:118) 69> 31<
Non/ne sait pas. (n:54) 52< 48>

A=0,034
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Q3A Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie Pas du tout et 10 signifie
Fortement , indiquez dans quelle mesure les avantages suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour        

remplir des formalités auprès de ministères et d'organismes du gouvernement du Québec? Obtenir un rabais, sur les frais de   
permis, de certificat, etc.                                                                                                  

Obtenir un rabais sur les frais de
permis, de certificat, etc.       

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:226) 226 7,84 10 0,42

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:96) 96 8,51 10 0,56>
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 37 7,03 9 1,29-
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 35 7,71 9 0,99

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:106) 106 8,34 10 0,57
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 63 7,51 9 0,84

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:109) 109 8,36 10 0,51+
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 107 7,63 10 0,64-

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:153) 153 7,73 10 0,54
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 38 7,87 10 1,01
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 32 8,56 10 0,71+

Âge.
Moins de 35 ans. (n:32) 32 8,53 10 0,87
De 35 à 44 ans. (n:55) 55 7,84 10 0,81
De 45 à 54 ans. (n:78) 78 7,81 10 0,79
55 ans et plus. (n:60) 60 7,57 9 0,83

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 27 7,63 10 1,44
Collégial. (n:60) 60 7,92 10 0,81
Universitaire. (n:138) 138 7,87 10 0,52

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:55) 55 8,24 10 0,66
De 1 à 2. (n:36) 36 8,17 10 0,96
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 42 7,57 10 1,06
De 5 à 10. (n:43) 43 6,79 9 1,19<
Plus de 10. (n:50) 50 8,30 10 0,84

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:133) 133 8,01 10 0,50
5 ou plus. (n:93) 93 7,60 10 0,72

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 27 8,04 10 1,10
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:92) 92 7,62 10 0,72
Moins de 10 employés. (n:78) 78 7,96 10 0,67
10 employés ou plus. (n:26) 26 7,96 10 1,29

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 29 8,38 10 1,20
Non. (n:197) 197 7,76 10 0,45

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:146) 146 8,03 10 0,50
Non/ne sait pas. (n:80) 80 7,49 9 0,75
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Q3A Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie Pas du tout et 10 signifie Fortement , indiquez dans   
quelle mesure les avantages suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour remplir des formalités auprès de ministères et d'organismes du

gouvernement du Québec? Obtenir un rabais, sur les frais de permis, de certificat, etc.                                                                   

Obtenir un rabais sur les frais de permis, de certificat, etc.

% LIGNE  0 Pas du
tout.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Forte-
ment.    

Ensemble (n:226) 8 2 1 2 - 9 4 4 10 4 56
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:96) 5- 1 - 1 1 9 5 - 5 1« 72»
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 19» 3 - 3 - 5 - 5 3 16» 46<
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 6 - 6 - - 11 3 6 17» 6 45<

A=*****

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:106) 6 - 2 2 1 8 2 - 6 5 68>
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 11 3 - - - 8 7 6 10 6 49<

J=0,669

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:109) 5 - - 3 1 10 3 5 7 1 65>
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 9 3 2 1 - 8 5 1 13 8 50<

G=0,024

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:153) 10 1 1 3 - 7 4 3 10 5 56
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 8 3 - - - 11 5 5 8 5 55
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) -- - - - 3 16 - 6 13 3 59

A=*****

Âge.
Moins de 35 ans. (n:32) -- 3 - 3 - 13 6 - -< 9 66
De 35 à 44 ans. (n:55) 7 - 2 2 - 11 4 7+ 13 -- 54
De 45 à 54 ans. (n:78) 12 3 1 - 1 6 1 4 5- 4 63
55 ans et plus. (n:60) 10 2 - 3 - 6 5 2 20» 7 45<

J=0,003

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 15 3 - - - 4 - 4 11 4 59
Collégial. (n:60) 10 - - 2 - 10 2 5 8 8+ 55
Universitaire. (n:138) 7 2 1 2 1 9 5 3 11 3 56

H=0,796

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:55) -« 3 - 2 - 18» - 4 13 4 56
De 1 à 2. (n:36) 5 - 3 3 - 5 6 6 8 3 61
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 14 - - - - 7 7 2 12 5 53
De 5 à 10. (n:43) 19» 3 - 2 2 9 2 2 7 7 47
Plus de 10. (n:50) 6 2 2 2 - 2- 4 4 10 4 64

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:133) 6 1 1 2 - 11 4 4 11 4 56
5 ou plus. (n:93) 12 2 1 2 1 6 3 3 9 5 56

F=0,403

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 7 - - - - 11 4 7 15 - 56
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:92) 11 3 1 1 - 8 3 1 12 6 54
Moins de 10 employés. (n:78) 5 1 1 4 1 9 4 5 9 3 58
10 employés ou plus. (n:26) 11 - - - - 11 - 4 4 12+ 58

J=0,921

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 10 - - 4 - -- 4 4 3 3 72+
Non. (n:197) 8 2 1 1 - 10+ 4 4 11 5 54-

J=0,128

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:146) 7 1 1 3 - 9 2 4 10 3 60+
Non/ne sait pas. (n:80) 11 3 - - 1 9 6 4 11 6 49-

E=0,421
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Q3AR Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0      
signifie Pas du tout et 10 signifie Fortement , indiquez dans quelle mesure les avantages       

suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour remplir des formalités auprès de
ministères et d'organismes du gouvernement du Québec? Obtenir un rabais, sur les frais de       

permis, de certificat, etc.                                                                     

Obtenir un rabais, sur les frais de
permis, de certificat, etc.        

% LIGNE  0-6 7-8 9-10

Ensemble (n:226) 26 14 60
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:96) 22 5< 73>
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 30 8 62
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 26 23» 51<

A=0,025

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:106) 22 6< 72>
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 29 16> 55<

A=0,032

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:109) 21 13 66
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 28 14 58

A=0,430

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:153) 26 13 61
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 26 13 61
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 19 19 62

A=0,870

Âge.
Moins de 35 ans. (n:32) 25 -< 75+
De 35 à 44 ans. (n:55) 25 20 55
De 45 à 54 ans. (n:78) 24 9 67
55 ans et plus. (n:60) 27 22> 51-

A=0,048

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 22 15 63
Collégial. (n:60) 23 13 64
Universitaire. (n:138) 27 14 59

A=0,976

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:55) 24 16 60
De 1 à 2. (n:36) 22 14 64
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 29 14 57
De 5 à 10. (n:43) 37+ 9 54
Plus de 10. (n:50) 18 14 68

A=0,688

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:133) 25 15 60
5 ou plus. (n:93) 27 12 61

A=0,773

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 22 22 56
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:92) 27 13 60
Moins de 10 employés. (n:78) 26 14 60
10 employés ou plus. (n:26) 23 8 69

A=0,829

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 17 7 76+
Non. (n:197) 27 15 58-

A=0,190

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:146) 23 13 64
Non/ne sait pas. (n:80) 30 15 55

A=0,427
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Q3B Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie Pas du tout et 10 signifie
Fortement , indiquez dans quelle mesure les avantages suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour        

remplir des formalités auprès de ministères et d'organismes du gouvernement du Québec? Pouvoir joindre une vraie             
personne qui répondra à mes questions pendant que j'effectue des transactions ou que je remplis des formalités (que ce soit  

par clavardage, courriel ou téléphone).                                                                                      

Pouvoir joindre une vraie personne.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:230) 230 8,30 10,00 0,34

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 98 8,54 10,00 0,48
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 37 8,32 9,00 0,73
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 35 8,49 10,00 0,86

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:108) 108 8,27 10,00 0,52
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 63 8,75 10,00 0,47

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:112) 112 8,55 10,00 0,46
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 108 8,27 9,50 0,46

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:156) 156 8,24 10,00 0,44
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 38 8,58 9,00 0,68
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 33 8,45 10,00 0,69

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 33 7,91 10,00 1,12
De 35 à 44 ans. (n:56) 56 8,34 9,00 0,63
De 45 à 54 ans. (n:80) 80 8,43 10,00 0,57
55 ans et plus. (n:60) 60 8,28 10,00 0,61

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 27 7,74 10,00 1,31
Collégial. (n:63) 63 8,65 10,00 0,58
Universitaire. (n:139) 139 8,27 10,00 0,42

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 56 9,02 10,00 0,47»
De 1 à 2. (n:37) 37 8,00 9,00 0,92
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 42 7,64 9,00 1,01
De 5 à 10. (n:44) 44 7,73 9,00 0,89
Plus de 10. (n:51) 51 8,76 10,00 0,50+

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 135 8,31 10,00 0,46
5 ou plus. (n:95) 95 8,28 10,00 0,50

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:29) 29 7,66 8,00 1,06
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:93) 93 8,38 10,00 0,59
Moins de 10 employés. (n:79) 79 8,47 10,00 0,49
10 employés ou plus. (n:26) 26 8,31 9,50 0,87

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 29 8,79 10,00 1,05
Non. (n:201) 201 8,23 10,00 0,36

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:149) 149 8,42 10,00 0,39
Non/ne sait pas. (n:81) 81 8,07 10,00 0,64
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Q3B Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie Pas du tout et 10 signifie Fortement , indiquez dans   
quelle mesure les avantages suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour remplir des formalités auprès de ministères et d'organismes du
gouvernement du Québec? Pouvoir joindre une vraie personne qui répondra à mes questions pendant que j'effectue des transactions ou que je remplis des     

formalités (que ce soit par clavardage, courriel ou téléphone).                                                                                           

Pouvoir joindre une vraie personne.

% LIGNE  0 Pas du
tout.   

1 2 4 5 6 7 8 9 10        
Fortement.

Ensemble (n:230) 4 1 1 1 8 4 5 11 10 55
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 3 - 2 1 6 5 7 6- 8 62
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 3 - - - 11 8 5 11 16 46
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 6 - - 3 3 - 6 17+ 11 54

A=*****

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:108) 6 - 2 1 6 5 6 8 10 56
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) - - 2 2 6 5 6 11 11 57

E=0,992

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:112) 3 - 2 2 5 4 5 9 9 61
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 4 - 1 1 9 5 6 14 10 50

C=0,672

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:156) 6 - 2 1 8 4 4 12 6< 57
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 3 - - 3 5 - 8 16 18> 47
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) - - - 3 12 9 6 3 15 52

I=0,349

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 9 3 - 3 3 3 6 9 9 55
De 35 à 44 ans. (n:56) 3 - - 4 7 4 4 18+ 12 48
De 45 à 54 ans. (n:80) 5 - 1 - 7 4 6 9 9 59
55 ans et plus. (n:60) 2 - 3 - 12 7 5 10 8 53

H=0,703

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 11+ 4 - - 4 4 7 7 11 52
Collégial. (n:63) 3 - - 2 8 5 6 3< 10 63+
Universitaire. (n:139) 4 - 2 2 8 4 4 16» 9 51

H=0,102

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) -- 2 - - 4 5 5 9 9 66>
De 1 à 2. (n:37) 8 - - - 8 3 5 22> 8 46
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 9+ - 5 2 5 5 7 5 14 48
De 5 à 10. (n:44) 7 - 2 2 14 4 5 9 9 48
Plus de 10. (n:51) -- - - 2 10 4 4 13 8 59

J=0,229

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 5 1 2 1 5- 4 6 11 10 55
5 ou plus. (n:95) 3 - 1 2 12+ 4 4 12 8 54

D=0,676

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:29) 7 - 4 - 7 10+ 3 21+ 10 38-
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:93) 8+ 1 - - 5 2 6 8 8 62+
Moins de 10 employés. (n:79) 1- - 3 - 9 6 5 13 10 53
10 employés ou plus. (n:26) - - - 11 12 - 4 8 15 50

I=0,166

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 7 - 4 - -- - - 7 10 72>
Non. (n:201) 4 1 1 1 9+ 5 6 12 9 52<

I=0,240

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:149) 3 1 - 1 8 5 5 13 10 54
Non/ne sait pas. (n:81) 6 - 4 1 7 4 5 9 10 54

D=0,929
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Q3BR Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0      
signifie Pas du tout et 10 signifie Fortement , indiquez dans quelle mesure les avantages       

suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour remplir des formalités auprès de
ministères et d'organismes du gouvernement du Québec? Pouvoir joindre une vraie personne        
qui répondra à mes questions pendant que j'effectue des transactions ou que je remplis des      

formalités (que ce soit par clavardage, courriel ou téléphone).                                 

Pouvoir joindre une vraie personne.

% LIGNE  0-6 7-8 9-10

Ensemble (n:230) 20 16 64
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 17 13 70
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 22 16 62
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 11 23 66

A=0,588

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:108) 19 15 66
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 14 18 68

A=0,664

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:112) 16 14 70
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 20 20 60

A=0,335

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:156) 21 16 63
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 10 24 66
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 24 9 67

A=0,351

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 21 15 64
De 35 à 44 ans. (n:56) 18 21 61
De 45 à 54 ans. (n:80) 18 15 67
55 ans et plus. (n:60) 23 15 62

A=0,912

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 22 15 63
Collégial. (n:63) 17 10- 73+
Universitaire. (n:139) 19 20+ 61

A=0,365

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 11- 14 75>
De 1 à 2. (n:37) 19 27+ 54
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 26 12 62
De 5 à 10. (n:44) 29+ 14 57
Plus de 10. (n:51) 16 17 67

A=0,183

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 18 17 65
5 ou plus. (n:95) 22 16 62

A=0,716

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:29) 28 24 48-
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:93) 16 14 70
Moins de 10 employés. (n:79) 19 18 63
10 employés ou plus. (n:26) 23 12 65

A=0,519

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 10 7 83>
Non. (n:201) 21 18 61<

A=0,076

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:149) 18 18 64
Non/ne sait pas. (n:81) 22 14 64

A=0,575
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Q3C Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie Pas du tout et 10 signifie
Fortement , indiquez dans quelle mesure les avantages suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour        

remplir des formalités auprès de ministères et d'organismes du gouvernement du Québec? Recevoir des alertes pour des         
échéanciers ou des renouvellements de permis.                                                                                

Recevoir des alertes pour des
échéanciers ou des           

renouvellements de permis.   

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:228) 228 8,67 10 0,30

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:97) 97 8,97 10 0,41
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 37 8,32 10 0,84
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 35 9,26 10 0,42

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:107) 107 8,93 10 0,41
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 63 8,84 10 0,48

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:110) 110 8,85 10 0,39
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 108 8,71 10 0,42

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:156) 156 8,54 10 0,39-
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 38 8,92 10 0,53
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:31) 31 9,16 10 0,55

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 33 8,85 10 0,84
De 35 à 44 ans. (n:56) 56 8,63 10 0,56
De 45 à 54 ans. (n:79) 79 8,63 10 0,55
55 ans et plus. (n:59) 59 8,73 10 0,57

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 27 7,70 10 1,38
Collégial. (n:62) 62 9,05 10 0,44+
Universitaire. (n:138) 138 8,68 10 0,36

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 56 8,95 10 0,50
De 1 à 2. (n:37) 37 8,73 10 0,77
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 42 8,50 10 0,75
De 5 à 10. (n:44) 44 8,09 10 0,83
Plus de 10. (n:49) 49 8,98 10 0,58

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 135 8,75 10 0,37
5 ou plus. (n:93) 93 8,56 10 0,50

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:29) 29 8,79 10 0,77
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:93) 93 8,12 10 0,59«
Moins de 10 employés. (n:77) 77 9,04 10 0,37+
10 employés ou plus. (n:26) 26 9,46 10 0,46»

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 29 8,48 10 1,15
Non. (n:199) 199 8,70 10 0,30

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:149) 149 8,90 10 0,34+
Non/ne sait pas. (n:79) 79 8,24 10 0,59-
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Q3C Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie Pas du tout et 10 signifie Fortement , indiquez dans   
quelle mesure les avantages suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour remplir des formalités auprès de ministères et d'organismes du

gouvernement du Québec? Recevoir des alertes pour des échéanciers ou des renouvellements de permis.                                                       

Recevoir des alertes pour des échéanciers ou des renouvellements de permis.

% LIGNE  0 Pas du
tout.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Forte-
ment.    

Ensemble (n:228) 3 1 - - 1 6 2 6 11 8 62
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:97) 2 1 - - 1 4 - 6 12 5 69
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 3 - 3 - 5 8 - 8 5 11 57
Site commercial/entreprise privée. (n:35) - - - - - 3 3 3 14 11 66

A=*****

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:107) 3 1 - - 1 3 1 7 10 5- 69
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) - - 2 - 3 8 - 3 11 13+ 60

G=0,167

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:110) 2 - - - 2 8 1 6 8 6 67
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 2 1 1 1 1 5 3 5 12 7 62

F=0,670

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:156) 4 - 1 - 2 6 2 6 11 6 62
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) - - - 3 - 3 3 10 10 13 58
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:31) - - - - - 9 - - 13 10 68

A=*****

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 3 3 - - - 3 - 3 15 3 70
De 35 à 44 ans. (n:56) 2 - - - 2 7 5 9 9 7 59
De 45 à 54 ans. (n:79) 4 1 - - 1 6 1 4 14 4 65
55 ans et plus. (n:59) 1 - 2 2 2 5 - 7 7 15» 59

J=0,721

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 11 4 - - 8 4 - - 7 7 59
Collégial. (n:62) - 2 2 - - 2- - 6 14 11 63
Universitaire. (n:138) 2 - - 1 1 9> 3 6 10 6 62

I=0,729

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) - 2 - - - 9 - 4 14 5 66
De 1 à 2. (n:37) 2 3 - - - 3 3 5 16 3 65
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 3 - 2 - 5 7 - 7 2< 17> 57
De 5 à 10. (n:44) 7 - - - 2 7 5 9 11 7 52
Plus de 10. (n:49) 2 - - 2 - 4 2 4 10 6 70

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 2 1 1 - 1 7 1 5 11 8 63
5 ou plus. (n:93) 4 - - 1 1 5 3 7 11 7 61

F=0,819

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:29) 3 - - - - 3 - 7 21+ 7 59
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:93) 5 2 1 - 2 9 1 8 9 6 57
Moins de 10 employés. (n:77) - - - 1 1 4 4 4 12 9 65
10 employés ou plus. (n:26) - - - - - 4 - 4 7 8 77

J=0,397

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 10 - - - 3 - - - 7 14 66
Non. (n:199) 1 1 - - 1 7 2 7 12 7 62

J=0,454

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:149) 1 1 1 - 1 5 1 6 10 7 67+
Non/ne sait pas. (n:79) 5 - - 1 2 8 4 5 13 8 54-

G=0,788
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Q3CR Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0      
signifie Pas du tout et 10 signifie Fortement , indiquez dans quelle mesure les avantages       

suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour remplir des formalités auprès de
ministères et d'organismes du gouvernement du Québec? Recevoir des alertes pour des             

échéanciers ou des renouvellements de permis.                                                   

Recevoir des alertes pour des     
échéanciers ou des renouvellements

de permis.                        

% LIGNE  0-6 7-8 9-10

Ensemble (n:228) 13 17 70
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:97) 8 18 74
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 19> 13 68
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 6 17 77

A=0,357

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:107) 8 18 74
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 13 14 73

A=0,600

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:110) 13 14 73
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 13 18 69

A=0,819

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:156) 15 17 68
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 8 21 71
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:31) 10 13 77

A=0,614

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 9 18 73
De 35 à 44 ans. (n:56) 16 18 66
De 45 à 54 ans. (n:79) 14 18 68
55 ans et plus. (n:59) 12 13 75

A=0,943

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 26> 7 67
Collégial. (n:62) 5< 21 74
Universitaire. (n:138) 15 17 68

A=0,059

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 11 18 71
De 1 à 2. (n:37) 11 22 67
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 17 9 74
De 5 à 10. (n:44) 21 20 59-
Plus de 10. (n:49) 10 14 76

A=0,613

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 13 16 71
5 ou plus. (n:93) 15 17 68

A=0,834

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:29) 7 28+ 65
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:93) 20» 16 64-
Moins de 10 employés. (n:77) 10 16 74
10 employés ou plus. (n:26) 4 11 85+

B=0,139

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 14 7 79
Non. (n:199) 14 18 68

A=*****

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:149) 10< 16 74+
Non/ne sait pas. (n:79) 20> 18 62-

A=0,080
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Q3D Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie Pas du tout et 10 signifie
Fortement , indiquez dans quelle mesure les avantages suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour        

remplir des formalités auprès de ministères et d'organismes du gouvernement du Québec? Dans le même site, pouvoir faire      
aussi des transactions avec le gouvernement fédéral et les municipalités.                                                    

Pouvoir faire aussi des          
transactions avec le gouvernement

fédéral et les municipalités.    

N Moyenne Médiane ME

Ensemble
(n:224) 224 8,36 10 0,35

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:94) 94 8,64 10 0,49
Site gouvernemental ou OBNL. (n:36) 36 8,11 9 0,80
Site commercial/entreprise privée. (n:34) 34 8,71 10 0,81

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:104) 104 8,87 10 0,40>
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:61) 61 8,00 9 0,71<

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:108) 108 8,72 10 0,44
Peu/pas du tout intéressant. (n:106) 106 8,25 10 0,51

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:151) 151 8,44 10 0,41
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 38 8,18 10 0,97
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 32 8,41 9 0,78

Âge.
Moins de 35 ans. (n:32) 32 8,66 10 0,91
De 35 à 44 ans. (n:55) 55 8,78 10 0,60
De 45 à 54 ans. (n:78) 78 8,41 10 0,58
55 ans et plus. (n:58) 58 7,88 9 0,72-

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 26 7,27 8 1,31-
Collégial. (n:60) 60 8,95 10 0,46>
Universitaire. (n:137) 137 8,30 10 0,46

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:55) 55 8,58 10 0,70
De 1 à 2. (n:35) 35 8,37 10 0,88
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 42 8,19 10 0,84
De 5 à 10. (n:44) 44 8,16 10 0,82
Plus de 10. (n:48) 48 8,44 10 0,71

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:132) 132 8,40 10 0,46
5 ou plus. (n:92) 92 8,30 10 0,54

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 27 8,44 9 0,86
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:91) 91 8,41 10 0,56
Moins de 10 employés. (n:77) 77 8,08 10 0,63
10 employés ou plus. (n:26) 26 8,96 10 0,87

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 29 8,86 10 0,90
Non. (n:195) 195 8,29 10 0,38

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:145) 145 8,42 10 0,43
Non/ne sait pas. (n:79) 79 8,25 10 0,61

SOM Mars 2014

Page 15 / 42



Q3D Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie Pas du tout et 10 signifie Fortement , indiquez dans   
quelle mesure les avantages suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour remplir des formalités auprès de ministères et d'organismes du

gouvernement du Québec? Dans le même site, pouvoir faire aussi des transactions avec le gouvernement fédéral et les municipalités.                        

Pouvoir faire aussi des transactions avec le gouvernement fédéral et les municipalités.

% LIGNE  0 Pas du
tout.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Forte-
ment.    

Ensemble (n:224) 5 1 1 1 - 5 4 6 11 10 56
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:94) 1 2 2 1 1 3 5 5 8- 8 64
Site gouvernemental ou OBNL. (n:36) 3 - - 3 - 14» - 14+ 11 8 47
Site commercial/entreprise privée. (n:34) 6 - - - - - - 6 20> 12 56

A=*****

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:104) 2 - 1 1 - 3 4 7 11 7 64+
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:61) 3 3 2 2 2 8 2 8 10 11 49-

H=0,508

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:108) 3 - 2 1 - 5 4 6 7 6- 66>
Peu/pas du tout intéressant. (n:106) 5 2 - 1 1 5 4 6 12 13+ 51<

F=0,318

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:151) 5 - 1 1 1 4 3 8+ 11 7- 59
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 5 5 - - - 8 3 -- 10 11 58
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 3 - - - - 9 6 3 13 22> 44

K=0,985

Âge.
Moins de 35 ans. (n:32) 3 3 - - 3 3 - 6 6 10 66
De 35 à 44 ans. (n:55) 4 - - - - 5 4 7 7 7 66
De 45 à 54 ans. (n:78) 4 3 - - - 6 5 5 13 4< 60
55 ans et plus. (n:58) 5 - 4 3 - 5 3 7 14 21» 38«

I=0,008

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 11+ 4 - - - 4 8 12 15 8 38-
Collégial. (n:60) 2 - - - - 5 2 7 13 10 61
Universitaire. (n:137) 4 2 1 1 1 6 4 5 9 10 57

I=0,679

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:55) 4 4 - - - 5 - 7 5 13 62
De 1 à 2. (n:35) 6 - - - 3 6 - 8 14 6 57
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 5 - 2 2 - 7 5 5 7 14 53
De 5 à 10. (n:44) 7 - - 2 - 2 7 7 18+ 5 52
Plus de 10. (n:48) 2 2 2 - - 6 6 4 11 11 56

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:132) 5 1 1 1 1 6 1 7 8 11 58
5 ou plus. (n:92) 4 1 1 1 - 4 7 6 14 8 54

F=0,707

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 4 - - - - 7 4 4 22> 11 48
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:91) 6 1 - 2 - 3 3 9 6< 12 58
Moins de 10 employés. (n:77) 4 3 3 - 1 6 5 3- 15+ 9 51
10 employés ou plus. (n:26) 4 - - - - 4 - 11 4 4 73+

J=0,123

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 4 - 4 - - - 3 7 7 3 72+
Non. (n:195) 5 2 - 1 - 6 4 6 11 11 54-

J=0,299

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:145) 4 1 1 1 1 7 4 4- 10 8 59
Non/ne sait pas. (n:79) 5 2 1 - - 2 3 10+ 13 13 51

F=0,226
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Q3DR Site Web sécurisé gouvernemental - Vos besoins À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0      
signifie Pas du tout et 10 signifie Fortement , indiquez dans quelle mesure les avantages       

suivants vous inciteraient à utiliser un site Web sécurisé pour remplir des formalités auprès de
ministères et d'organismes du gouvernement du Québec? Dans le même site, pouvoir faire          

aussi des transactions avec le gouvernement fédéral et les municipalités.                       

Pouvoir faire aussi des transactions
avec le gouvernement fédéral et les 

municipalités.                      

% LIGNE  0-6 7-8 9-10

Ensemble (n:224) 17 17 66
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:94) 16 13< 71
Site gouvernemental ou OBNL. (n:36) 19 25 56-
Site commercial/entreprise privée. (n:34) 6 26 68

A=0,130

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:104) 11- 18 71
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:61) 21+ 18 61

A=0,159

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:108) 14 14 72
Peu/pas du tout intéressant. (n:106) 18 18 64

A=0,448

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:151) 15 19 66
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 21 11 68
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 19 16 65

A=0,750

Âge.
Moins de 35 ans. (n:32) 12 13 75
De 35 à 44 ans. (n:55) 13 14 73
De 45 à 54 ans. (n:78) 18 18 64
55 ans et plus. (n:58) 21 21 58

A=0,697

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 27 27 46<
Collégial. (n:60) 8< 20 72
Universitaire. (n:137) 19 14 67

A=0,063

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:55) 13 13 74
De 1 à 2. (n:35) 14 23 63
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 21 12 67
De 5 à 10. (n:44) 18 25 57
Plus de 10. (n:48) 19 14 67

A=0,608

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:132) 16 15 69
5 ou plus. (n:92) 18 20 62

A=0,540

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 15 26 59
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:91) 16 14 70
Moins de 10 employés. (n:77) 22 18 60
10 employés ou plus. (n:26) 8 15 77

B=0,443

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 10 14 76
Non. (n:195) 18 17 65

A=*****

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:145) 19 14- 67
Non/ne sait pas. (n:79) 14 23+ 63

A=0,197
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Q4A Pour faire affaire avec le gouvernement du Québec, quelle est la probabilité que vous utilisiez les
fonctionnalités suivantes si elles étaient offertes dans un site sécurisé : Conserver des pièces       

justificatives (certificats, preuves, lettres patentes, etc.) pour une réutilisation éventuelle.       

Conserver des pièces justificatives pour une
réutilisation éventuelle.                   

% LIGNE  Pas du tout
probable.  

Peu probable. Assez    
probable.

Très probable.

Ensemble (n:226) 6 14 22 58
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:95) 6 14 23 57
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) - 18 24 58
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 6 14 23 57

A=0,835

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:107) 4 15 22 59
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 6 15 24 55

A=0,854

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:112) 3- 10- 21 66»
Peu/pas du tout intéressant. (n:105) 9+ 18+ 25 48«

A=0,026

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:153) 7 12 20 61
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) -- 13 31 56
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 9 19 22 50

A=0,388

Âge.
Moins de 35 ans. (n:32) 3 9 35+ 53
De 35 à 44 ans. (n:55) 6 7 20 67
De 45 à 54 ans. (n:80) 8 12 20 60
55 ans et plus. (n:58) 3 24» 21 52

B=0,110

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 8 19 31 42-
Collégial. (n:63) 5 13 20 62
Universitaire. (n:136) 5 13 22 60

A=0,771

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:57) 12> 5< 25 58
De 1 à 2. (n:35) - 14 20 66
Plus de 2, mais moins de 5. (n:41) 7 15 19 59
De 5 à 10. (n:43) 5 21 18 56
Plus de 10. (n:50) 2 16 26 56

B=0,662

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:133) 7 11- 22 60
5 ou plus. (n:93) 3 18+ 23 56

A=0,227

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:28) 7 18 18 57
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:91) 9 14 19 58
Moins de 10 employés. (n:78) 3 12 24 61
10 employés ou plus. (n:26) 4 15 31 50

B=0,845

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 7 7 13 73+
Non. (n:196) 6 15 23 56-

A=0,280

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:145) 5 11 19- 65»
Non/ne sait pas. (n:81) 6 19 28+ 47«

A=0,064

SOM Mars 2014

Page 18 / 42



Q4AR Pour faire affaire avec le gouvernement du Québec, quelle est la             
probabilité que vous utilisiez les fonctionnalités suivantes si elles étaient     

offertes dans un site sécurisé : Conserver des pièces justificatives (certificats,
preuves, lettres patentes, etc.) pour une réutilisation éventuelle.               

Conserver des pièces     
justificatives pour une  

réutilisation éventuelle.

% LIGNE  Pas du tout/ 
peu probable.

Assez/très
probable. 

Ensemble (n:226) 19 81
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:95) 20 80
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 18 82
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 20 80

A=0,977

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:107) 19 81
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 21 79

A=0,719

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:112) 13« 87»
Peu/pas du tout intéressant. (n:105) 27» 73«

A=0,008

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:153) 19 81
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 13 87
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 28 72

A=0,263

Âge.
Moins de 35 ans. (n:32) 13 87
De 35 à 44 ans. (n:55) 13 87
De 45 à 54 ans. (n:80) 20 80
55 ans et plus. (n:58) 28+ 72-

A=0,165

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 27 73
Collégial. (n:63) 17 83
Universitaire. (n:136) 18 82

A=0,553

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:57) 18 82
De 1 à 2. (n:35) 14 86
Plus de 2, mais moins de 5. (n:41) 22 78
De 5 à 10. (n:43) 26 74
Plus de 10. (n:50) 18 82

A=0,738

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:133) 18 82
5 ou plus. (n:93) 22 78

A=0,518

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:28) 25 75
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:91) 23 77
Moins de 10 employés. (n:78) 14 86
10 employés ou plus. (n:26) 19 81

A=0,441

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 13 87
Non. (n:196) 20 80

A=0,362

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:145) 17 83
Non/ne sait pas. (n:81) 25 75

A=0,138
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Q4B Pour faire affaire avec le gouvernement du Québec, quelle est la probabilité que vous utilisiez les    
fonctionnalités suivantes si elles étaient offertes dans un site sécurisé : Enregistrer des données pour de

la présaisie de formulaires.                                                                               

Enregistrer des données pour de la présaisie de
formulaires.                                   

% LIGNE  Pas du tout
probable.  

Peu probable. Assez    
probable.

Très probable.

Ensemble (n:228) 4 8 29 59
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:95) 4 9 26 61
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 3 3 34 60
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 3 9 31 57

B=0,717

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:107) 2 9 29 60
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 6 5 29 60

B=0,618

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:111) 1 7 27 65>
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 7 9 33 51<

A=0,057

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:155) 4 8 31 57
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 3 10 31 56
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 3 9 19 69

B=0,684

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 3 12 30 55
De 35 à 44 ans. (n:56) 2 5 32 61
De 45 à 54 ans. (n:78) 5 12 22- 61
55 ans et plus. (n:60) 2 5 37 56

B=0,434

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 4 11 35 50
Collégial. (n:63) 3 6 27 64
Universitaire. (n:138) 3 9 30 58

B=0,812

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 5 5 27 63
De 1 à 2. (n:37) 3 5 30 62
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 2 10 26 62
De 5 à 10. (n:44) 2 9 41+ 48-
Plus de 10. (n:49) 4 12 25 59

C=0,452

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 4 7 27 62
5 ou plus. (n:93) 3 11 32 54

A=0,522

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 7 10 27 56
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:92) 4 8 28 60
Moins de 10 employés. (n:77) 3 7 32 58
10 employés ou plus. (n:26) - 15 23 62

B=0,854

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 3 20> 20 57
Non. (n:198) 3 7< 31 59

A=0,082

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:147) 3 9 26 62
Non/ne sait pas. (n:81) 5 7 35 53

A=0,440
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Q4BR Pour faire affaire avec le gouvernement du Québec, quelle est la           
probabilité que vous utilisiez les fonctionnalités suivantes si elles étaient   

offertes dans un site sécurisé : Enregistrer des données pour de la présaisie de
formulaires.                                                                    

Enregistrer des données
pour de la présaisie de

formulaires.           

% LIGNE  Pas du tout/ 
peu probable.

Assez/très
probable. 

Ensemble (n:228) 12 88
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:95) 13 87
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 5 95
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 11 89

A=*****

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:107) 11 89
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 11 89

A=0,988

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:111) 8- 92+
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 16+ 84-

A=0,081

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:155) 12 88
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 13 87
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 13 87

A=*****

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 15 85
De 35 à 44 ans. (n:56) 7 93
De 45 à 54 ans. (n:78) 17+ 83-
55 ans et plus. (n:60) 7 93

A=0,178

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 15 85
Collégial. (n:63) 10 90
Universitaire. (n:138) 12 88

A=0,730

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 11 89
De 1 à 2. (n:37) 8 92
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 12 88
De 5 à 10. (n:44) 11 89
Plus de 10. (n:49) 16 84

A=0,824

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 10 90
5 ou plus. (n:93) 14 86

A=0,407

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 17 83
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:92) 12 88
Moins de 10 employés. (n:77) 9 91
10 employés ou plus. (n:26) 15 85

A=0,678

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 23> 77<
Non. (n:198) 10< 90>

A=0,037

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:147) 12 88
Non/ne sait pas. (n:81) 12 88

A=0,861
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Q4C Pour faire affaire avec le gouvernement du Québec, quelle est la probabilité que vous utilisiez les   
fonctionnalités suivantes si elles étaient offertes dans un site sécurisé : Consulter et mettre à jour des

informations sur votre entreprise détenues par les différents ministères et organismes du gouvernement du 
Québec (informations sur l'entreprise, coordonnées, etc.).                                                

Consulter et mettre à jour des informations sur
l'entreprise détenue par les diff. ministères. 

% LIGNE  Pas du tout
probable.  

Peu probable. Assez    
probable.

Très probable.

Ensemble (n:227) 1 3 17 79
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:94) - 3 17 80
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) - 3 13 84
Site commercial/entreprise privée. (n:35) - - 11 89

B=0,651

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:106) - 2 14 84
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) - 3 16 81

B=0,700

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:111) - 3 14 83
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 1 3 19 77

C=0,287

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:154) 2 3 16 79
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) - 2 13 85
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) - - 25 75

C=0,413

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) - - 15 85
De 35 à 44 ans. (n:56) 2 5 13 80
De 45 à 54 ans. (n:78) - 4 15 81
55 ans et plus. (n:59) 2 2 22 74

C=0,582

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 4 8 19 69
Collégial. (n:63) - 2 16 82
Universitaire. (n:137) 1 3 16 80

C=0,815

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) - 4 18 78
De 1 à 2. (n:37) - 5 8 87
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) - - 17 83
De 5 à 10. (n:44) 4 5 14 77
Plus de 10. (n:48) - 2 25+ 73

C=0,370

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) - 3 15 82
5 ou plus. (n:92) 2 3 20 75

C=0,301

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 3 3 7 87
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:92) 1 3 19 77
Moins de 10 employés. (n:76) - 4 20 76
10 employés ou plus. (n:26) - - 12 88

C=0,331

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) - 7 7 86
Non. (n:197) 1 3 18 78

C=0,124

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:146) - 2 16 82
Non/ne sait pas. (n:81) 2 5 19 74

C=0,469
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Q4CR Pour faire affaire avec le gouvernement du Québec, quelle est la           
probabilité que vous utilisiez les fonctionnalités suivantes si elles étaient   

offertes dans un site sécurisé : Consulter et mettre à jour des informations sur
votre entreprise détenues par les différents ministères et organismes du        

gouvernement du Québec (informations sur l'entreprise, coordonnées, etc.).      

Consulter et mettre à jour
des informations sur      

l'entreprise détenue par  
les diff. ministères.     

% LIGNE  Pas du tout/ 
peu probable.

Assez/très
probable. 

Ensemble (n:227) 4 96
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:94) 3 97
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 3 97
Site commercial/entreprise privée. (n:35) - 100

A=*****

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:106) 2 98
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 3 97

A=*****

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:111) 3 97
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 4 96

A=*****

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:154) 5 95
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 3 97
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) - 100

A=*****

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) - 100
De 35 à 44 ans. (n:56) 7 93
De 45 à 54 ans. (n:78) 4 96
55 ans et plus. (n:59) 3 97

A=*****

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 12> 88<
Collégial. (n:63) 2 98
Universitaire. (n:137) 4 96

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 4 96
De 1 à 2. (n:37) 5 95
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) - 100
De 5 à 10. (n:44) 9+ 91-
Plus de 10. (n:48) 2 98

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 3 97
5 ou plus. (n:92) 5 95

A=0,349

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 7 93
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:92) 4 96
Moins de 10 employés. (n:76) 4 96
10 employés ou plus. (n:26) - 100

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 7 93
Non. (n:197) 4 96

A=0,416

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:146) 2< 98>
Non/ne sait pas. (n:81) 7> 93<

A=0,048
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Q4D Pour faire affaire avec le gouvernement du Québec, quelle est la probabilité que vous utilisiez les  
fonctionnalités suivantes si elles étaient offertes dans un site sécurisé : Échanger des messages avec le

gouvernement comprenant de l'information sensible sur votre entreprise (financière, organisationnelle,   
stratégique) en rapport avec les formalités à remplir.                                                   

Échanger des messages avec le gouv. comprenant
de l'info sensible.                           

% LIGNE  Pas du tout
probable.  

Peu probable. Assez    
probable.

Très probable.

Ensemble (n:227) 4 11 24 61
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:95) 4 9 24 63
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 3 11 18 68
Site commercial/entreprise privée. (n:34) - 9 26 65

B=0,943

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:106) 2 9 23 66
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 7 8 24 61

A=0,468

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:112) 1 10 21 68>
Peu/pas du tout intéressant. (n:106) 7 13 27 53<

A=0,042

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:153) 5 10 24 61
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) - 10 26 64
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 3 18 24 55

B=0,738

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) - 3 27 70
De 35 à 44 ans. (n:56) 5 7 20 68
De 45 à 54 ans. (n:78) 5 12 23 60
55 ans et plus. (n:59) 3 19> 27 51-

B=0,216

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 12+ 23> 23 42<
Collégial. (n:64) -< 6 28 66
Universitaire. (n:136) 5 11 22 62

A=0,041

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 5 9 27 59
De 1 à 2. (n:37) 5 5 22 68
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 2 14 22 62
De 5 à 10. (n:44) 9+ 5 29 57
Plus de 10. (n:48) -- 21> 19 60

B=0,326

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 4 10 24 62
5 ou plus. (n:92) 4 13 24 59

A=0,875

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 13> 3 20 64
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:91) 7 12 26 55
Moins de 10 employés. (n:77) -< 13 22 65
10 employés ou plus. (n:26) - 8 27 65

B=0,760

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 7 3 13 77+
Non. (n:197) 4 12 26 58-

A=0,153

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:145) 2< 10 21 67>
Non/ne sait pas. (n:82) 9> 13 28 50<

A=0,028
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Q4DR Pour faire affaire avec le gouvernement du Québec, quelle est la        
probabilité que vous utilisiez les fonctionnalités suivantes si elles étaient

offertes dans un site sécurisé : Échanger des messages avec le gouvernement  
comprenant de l'information sensible sur votre entreprise (financière,       

organisationnelle, stratégique) en rapport avec les formalités à remplir.    

Échanger des messages
avec le gouv.        

comprenant de l'info 
sensible.            

% LIGNE  Pas du tout/ 
peu probable.

Assez/très
probable. 

Ensemble (n:227) 15 85
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:95) 13 87
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 13 87
Site commercial/entreprise privée. (n:34) 9 91

A=*****

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:106) 11 89
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 15 85

A=0,546

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:112) 11- 89+
Peu/pas du tout intéressant. (n:106) 20+ 80-

A=0,061

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:153) 15 85
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 10 90
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 21 79

A=0,433

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 3< 97>
De 35 à 44 ans. (n:56) 13 87
De 45 à 54 ans. (n:78) 17 83
55 ans et plus. (n:59) 22+ 78-

A=0,093

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 35» 65«
Collégial. (n:64) 6< 94>
Universitaire. (n:136) 16 84

A=0,003

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 14 86
De 1 à 2. (n:37) 11 89
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 17 83
De 5 à 10. (n:44) 14 86
Plus de 10. (n:48) 21 79

A=0,755

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:135) 14 86
5 ou plus. (n:92) 17 83

A=0,497

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 17 83
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:91) 19 81
Moins de 10 employés. (n:77) 13 87
10 employés ou plus. (n:26) 8 92

A=0,505

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 10 90
Non. (n:197) 16 84

A=0,378

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:145) 12< 88>
Non/ne sait pas. (n:82) 22> 78<

A=0,040
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Q5 Site Web sécurisé gouvernemental - Authentification (accès avec nom d'utilisateur et mot de passe)       
Seriez-vous favorable à l'utilisation d'une authentification unique (nom d'utilisateur et mot de passe) pour

tous les sites sécurisés du gouvernement du Québec?                                                         

Favorable à l'utilisation d'une authentification
unique.                                         

% LIGNE  Très favorable. Favorable. Peu favorable. Pas favorable.

Ensemble (n:230) 72 18 6 4
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 78 13 6 3
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 84 8 -- 8
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 66- 23+ 11 -

C=0,157

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 75 18+ 6 1
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 77 8- 7 8

B=0,247

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:114) 79> 18 3 -
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 66< 20 8 6

A=0,019

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:156) 72 18 5 5
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 72 15 10 3
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 73 24 3 -

B=0,621

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 73 21 6 -
De 35 à 44 ans. (n:56) 70 18 7 5
De 45 à 54 ans. (n:79) 75 16 5 4
55 ans et plus. (n:61) 72 18 5 5

C=0,960

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 69 15 4 12>
Collégial. (n:65) 69 25 5 1
Universitaire. (n:138) 74 16 6 4

C=0,389

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:57) 68 23 5 4
De 1 à 2. (n:37) 86> 8- 3 3
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 81 12 2 5
De 5 à 10. (n:43) 60- 21 12+ 7
Plus de 10. (n:51) 69 23 6 2

C=0,166

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 77> 15 4 4
5 ou plus. (n:94) 65< 22 9 4

A=0,175

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 64 23 - 13»
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:91) 71 17 8 4
Moins de 10 employés. (n:80) 77 18 4 1
10 employés ou plus. (n:26) 73 19 8 -

C=0,804

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 70 13 10 7
Non. (n:200) 72 19 5 4

A=0,512

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:148) 73 20 4 3
Non/ne sait pas. (n:82) 71 16 8 5

A=0,454

SOM Mars 2014

Page 26 / 42



Q5R Site Web sécurisé gouvernemental - Authentification (accès avec nom        
d'utilisateur et mot de passe) Seriez-vous favorable à l'utilisation d'une     

authentification unique (nom d'utilisateur et mot de passe) pour tous les sites
sécurisés du gouvernement du Québec?                                           

Favorable à l'utilisation
d'une authentification   

unique.                  

% LIGNE  Très favorable/
favorable.     

Peu/pas   
favorable.

Ensemble (n:230) 90 10
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 91 9
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 92 8
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 89 11

A=*****

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 94+ 6-
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 85- 15+

A=0,081

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:114) 96» 4«
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 86« 14»

A=0,005

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:156) 90 10
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 87 13
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 97 3

A=*****

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 94 6
De 35 à 44 ans. (n:56) 87 13
De 45 à 54 ans. (n:79) 91 9
55 ans et plus. (n:61) 90 10

A=0,784

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 85 15
Collégial. (n:65) 94 6
Universitaire. (n:138) 90 10

A=0,379

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:57) 91 9
De 1 à 2. (n:37) 95 5
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 93 7
De 5 à 10. (n:43) 81< 19>
Plus de 10. (n:51) 92 8

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 93 7
5 ou plus. (n:94) 87 13

A=0,170

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 87 13
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:91) 88 12
Moins de 10 employés. (n:80) 95 5
10 employés ou plus. (n:26) 92 8

A=0,353

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 83 17
Non. (n:200) 91 9

A=0,156

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:148) 93 7
Non/ne sait pas. (n:82) 87 13

A=0,140
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Q6 Pour confirmer votre identité dans un site sécurisé du gouvernement du Québec, diriez-vous qu'il serait
intéressant de pouvoir utiliser le même nom d'utilisateur ou identifiant (numéro de carte d'institution   
financière, par exemple) que celui vous permettant d'accéder au site de votre institution financière?     

Aucune information ne serait échangée avec l'institution, vous seriez instantanément dirigé vers le site  
gouvernemental.                                                                                           

Intéressant de pouvoir utiliser même nom
d'utilisateur que celui de l'I.F.       

% LIGNE  Très        
intéressant.

Intéressant. Peu         
intéressant.

Pas du tout 
intéressant.

Ensemble (n:223) 26 26 14 34
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:95) 29 21 14 36
Site gouvernemental ou OBNL. (n:36) 19 28 8 45
Site commercial/entreprise privée. (n:34) 24 26 18 32

A=0,718

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:107) 31+ 21 13 35
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:59) 17- 27 14 42

A=0,265

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 50» 50» -« -«
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) -« -« 29» 71»

A=0,000

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:152) 29 23 14 34
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 21 29 13 37
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:31) 20 32 16 32

A=0,845

Âge.
Moins de 35 ans. (n:32) 25 28 19 28
De 35 à 44 ans. (n:55) 29 36> 11 24-
De 45 à 54 ans. (n:78) 25 19 14 42+
55 ans et plus. (n:57) 26 23 14 37

A=0,446

Scolarité.
Secondaire. (n:23) 39 13 13 35
Collégial. (n:62) 28 27 18 27
Universitaire. (n:137) 23 27 12 38

A=0,417

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 23 30 13 34
De 1 à 2. (n:35) 37 17 12 34
Plus de 2, mais moins de 5. (n:41) 34 19 15 32
De 5 à 10. (n:40) 17 30 18 35
Plus de 10. (n:51) 22 27 14 37

A=0,811

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:132) 30+ 24 13 33
5 ou plus. (n:91) 20- 29 15 36

A=0,360

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 30 33 -< 37
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:90) 29 21 16 34
Moins de 10 employés. (n:77) 25 28 16 31
10 employés ou plus. (n:26) 19 19 16 46

A=0,491

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:28) 29 36 14 21
Non. (n:195) 26 24 14 36

A=0,397

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:144) 27 26 13 34
Non/ne sait pas. (n:79) 24 25 15 36

A=0,949
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Q6R Pour confirmer votre identité dans un site sécurisé du gouvernement du          
Québec, diriez-vous qu'il serait intéressant de pouvoir utiliser le même nom        

d'utilisateur ou identifiant (numéro de carte d'institution financière, par exemple)
que celui vous permettant d'accéder au site de votre institution financière?        

Aucune information ne serait échangée avec l'institution, vous seriez               
instantanément dirigé vers le site gouvernemental.                                  

Intéressant de pouvoir    
utiliser même nom         

d'utilisateur que celui de
l'I.F.                    

% LIGNE  Très        
intéressant/
intéressant.

Peu/pas du  
tout        

intéressant.

Ensemble (n:223) 52 48
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:95) 51 49
Site gouvernemental ou OBNL. (n:36) 47 53
Site commercial/entreprise privée. (n:34) 50 50

A=0,944

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:107) 52 48
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:59) 44 56

A=0,308

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 100» -«
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) -« 100»

A=0,000

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:152) 52 48
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:38) 50 50
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:31) 52 48

A=0,977

Âge.
Moins de 35 ans. (n:32) 53 47
De 35 à 44 ans. (n:55) 65> 35<
De 45 à 54 ans. (n:78) 44- 56+
55 ans et plus. (n:57) 49 51

A=0,094

Scolarité.
Secondaire. (n:23) 52 48
Collégial. (n:62) 55 45
Universitaire. (n:137) 50 50

A=0,842

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:56) 54 46
De 1 à 2. (n:35) 54 46
Plus de 2, mais moins de 5. (n:41) 54 46
De 5 à 10. (n:40) 48 52
Plus de 10. (n:51) 49 51

A=0,956

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:132) 54 46
5 ou plus. (n:91) 48 52

A=0,425

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 63 37
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:90) 50 50
Moins de 10 employés. (n:77) 53 47
10 employés ou plus. (n:26) 38 62

A=0,339

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:28) 64 36
Non. (n:195) 50 50

A=0,150

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:144) 53 47
Non/ne sait pas. (n:79) 49 51

A=0,626
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Q7 Statistiques Qui, dans votre entreprise, s'occupe des démarches gouvernementales? Ne tenez pas
compte de la déclaration de revenus pour répondre à cette question.                              

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 

% LIGNE  Uniquement
lui-même. 

Plus d'une   
personne de  
l'entreprise.

Uniquement    
des           

personnes de  
l'extérieur de
l'entreprise. 

Des             
personnes de    
l'entreprise et 
de l'extérieur  

de l'entreprise.

Ensemble (n:230) 69 17 2 12
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 70 12 3 15+
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 78 14 3 5
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 63 26+ 3 8

B=0,171

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 74 12 3 11
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 63 21 3 13

A=0,390

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:114) 69 17 3 11
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 68 18 3 11

A=0,997

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 100» -« - -«
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) -« 100» - -<
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) -« -« 18 82»

D=0,000

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 64 30> - 6
De 35 à 44 ans. (n:54) 66 13 4 17
De 45 à 54 ans. (n:81) 69 15 4 12
55 ans et plus. (n:61) 74 16 - 10

B=0,355

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 73 19 - 8
Collégial. (n:65) 69 12 5 14
Universitaire. (n:138) 67 19 2 12

B=0,760

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:55) 76 15 4 5-
De 1 à 2. (n:37) 86> 11 3 -<
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 64 17 5 14
De 5 à 10. (n:44) 61 21 2 16
Plus de 10. (n:52) 58- 21 - 21>

B=0,039

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:134) 75» 14 4 7«
5 ou plus. (n:96) 59« 21 1 19»

A=0,007

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:29) 69 21 - 10
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:93) 92» 2« 2 4«
Moins de 10 employés. (n:79) 56« 24> 2 18>
10 employés ou plus. (n:26) 35« 38» 8 19

C=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 64 23 3 10
Non. (n:200) 69 16 3 12

B=0,587

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:148) 74> 13< 1 12
Non/ne sait pas. (n:82) 59< 24> 5 12

A=0,035
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Q7R Statistiques Qui, dans votre entreprise, s'occupe des démarches gouvernementales? Ne
tenez pas compte de la déclaration de revenus pour répondre à cette question.           

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 

% LIGNE  Uniquement
lui-même. 

Plus d'une   
personne de  
l'entreprise.

Au moins une  
personne de   
l'extérieur de
l'entreprise. 

Ensemble (n:230) 69 17 14
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 70 12 18
Site gouvernemental ou OBNL. (n:37) 78 14 8
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 63 26+ 11

A=0,197

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 74 12 14
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 63 21 16

A=0,222

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:114) 69 17 14
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 68 18 14

A=0,977

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 100» -« -«
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) -« 100» -«
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) -« -« 100»

A=0,000

Âge.
Moins de 35 ans. (n:33) 64 30> 6
De 35 à 44 ans. (n:54) 67 13 20
De 45 à 54 ans. (n:81) 69 15 16
55 ans et plus. (n:61) 74 16 10

A=0,196

Scolarité.
Secondaire. (n:26) 73 19 8
Collégial. (n:65) 69 12 19
Universitaire. (n:138) 67 19 14

A=0,576

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:55) 76 15 9
De 1 à 2. (n:37) 86> 11 3<
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 64 17 19
De 5 à 10. (n:44) 61 21 18
Plus de 10. (n:52) 58- 21 21

A=0,120

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:134) 75» 14 11<
5 ou plus. (n:96) 59« 21 20>

A=0,031

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:29) 69 21 10
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:93) 91» 2« 7«
Moins de 10 employés. (n:79) 56« 24> 20+
10 employés ou plus. (n:26) 35« 38» 27>

B=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 64 23 13
Non. (n:200) 69 16 15

A=0,608

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:148) 74> 13< 13
Non/ne sait pas. (n:82) 59< 24> 17

A=0,035
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Q8 À quel groupe d'âge appartenez-vous?

Âge.

% LIGNE  Moins de 25
ans.       

De 25 à 34
ans.      

De 35 à 44
ans.      

De 45 à 54
ans.      

De 55 à 64
ans.      

65 ans et plus.

Ensemble (n:232) 1 14 24 35 21 5
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:97) 2 10- 20 46» 19 3
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) - 10 16 34 32+ 8
Site commercial/entreprise privée. (n:35) - 31» 26 17« 17 9

B=0,011

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 2 16 21 40 17 4
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) - 13 18 34 27 8

B=0,386

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 2 13 31> 30- 20 4
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) - 14 18< 41+ 21 6

B=0,167

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 1 12 23 35 25> 4-
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) - 26> 18 31 15 10
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) - 6 35 41 9- 9

B=0,057

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 6 94» -« -« -« -
De 35 à 44 ans. (n:56) - -« 100» -« -« -<
De 45 à 54 ans. (n:81) - -« -« 100» -« -«
55 ans et plus. (n:61) - -« -« -« 79» 21»

B=0,000

Scolarité.
Secondaire. (n:27) - 15 15 41 26 3
Collégial. (n:65) 2 15 18 42 20 3
Universitaire. (n:139) 1 13 29> 30- 20 7

B=0,519

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:57) 3 14 26 37 18 2
De 1 à 2. (n:37) - 32» 27 27 14 -
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) - 12 31 31 21 5
De 5 à 10. (n:44) - 9 30 36 23 2
Plus de 10. (n:52) - 6- 10« 40 27 17»

B=0,001

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 2 18> 28 32 18 2«
5 ou plus. (n:96) - 7< 19 39 25 10»

B=0,003

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 3 20 40> 17< 13 7
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:93) 1 12 21 37 28> 1<
Moins de 10 employés. (n:80) - 15 20 36 20 9
10 employés ou plus. (n:26) - 11 19 50+ 8- 12

B=0,038

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 3 17 34 33 10 3
Non. (n:202) 1 13 23 35 22 6

B=0,446

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:150) 1 16 26 32 19 6
Non/ne sait pas. (n:82) 1 10 21 39 24 5

B=0,450
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Q8R À quel groupe d'âge appartenez-vous?

Âge.

% LIGNE  Moins de 35
ans.       

De 35 à 44
ans.      

De 45 à 54
ans.      

55 ans et plus.

Ensemble (n:232) 15 24 35 26
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:97) 12 20 46» 22
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 11 16 34 39>
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 31» 26 17« 26

A=0,009

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 18 21 40 21<
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 13 18 34 35>

A=0,232

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 15 31> 30- 24
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 14 18< 41+ 27

A=0,094

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 13 23 35 29
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 25> 18 31 26
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 6 34 41 19

A=0,196

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 100» -« -« -«
De 35 à 44 ans. (n:56) -« 100» -« -«
De 45 à 54 ans. (n:81) -« -« 100» -«
55 ans et plus. (n:61) -« -« -« 100»

A=0,000

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 15 15 41 29
Collégial. (n:65) 17 18 42 23
Universitaire. (n:139) 14 29> 30- 27

A=0,449

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:57) 18 26 37 19
De 1 à 2. (n:37) 32» 27 27 14-
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 12 31 31 26
De 5 à 10. (n:44) 9 30 36 25
Plus de 10. (n:52) 6< 10« 40 44»

A=0,003

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 20» 28 32 20«
5 ou plus. (n:96) 7« 19 39 35»

A=0,003

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 23 40> 17< 20
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:93) 13 21 37 29
Moins de 10 employés. (n:80) 15 20 36 29
10 employés ou plus. (n:26) 12 19 50+ 19

A=0,205

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 20 34 33 13-
Non. (n:202) 14 23 35 28+

A=0,250

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:150) 17 26 32 25
Non/ne sait pas. (n:82) 11 21 39 29

A=0,420
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Q9 Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?

Scolarité.

% LIGNE  Secondaire. Collégial. Universitaire.

Ensemble (n:232) 12 28 60
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:97) 11 34 55
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 16 24 60
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 11 23 66

A=0,611

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:108) 13 32 55
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 11 24 65

A=0,395

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 10 30 60
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 10 26 64

A=0,842

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:157) 12 29 59
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 13 20 67
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 6 36 58

A=0,576

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 12 32 56
De 35 à 44 ans. (n:56) 7 21 72>
De 45 à 54 ans. (n:80) 14 34 52-
55 ans et plus. (n:61) 13 25 62

A=0,449

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 100» -« -«
Collégial. (n:65) -« 100» -«
Universitaire. (n:140) -« -« 100»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:57) 16 35 49<
De 1 à 2. (n:37) 13 22 65
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 19+ 21 60
De 5 à 10. (n:44) 9 32 59
Plus de 10. (n:52) 2< 27 71+

A=0,143

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 16> 27 57
5 ou plus. (n:96) 5< 29 66

A=0,036

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 13 23 64
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:94) 16 28 56
Moins de 10 employés. (n:79) 6- 32 62
10 employés ou plus. (n:26) 12 23 65

A=0,580

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 13 27 60
Non. (n:202) 11 28 61

A=0,947

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:149) 11 28 61
Non/ne sait pas. (n:83) 13 28 59

A=0,848
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QANNACT Combien l'entreprise compte-t-elle d’années d’activité (échantillon)?

Nombre d'années d'activité de l'entreprise (échantillon).

% LIGNE  Moins de 1. De 1 à 2. Plus de 2,   
mais moins de

5.           

De 5 à 10. Plus de 10.

Ensemble (n:233) 25 16 18 19 22
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 24 18 14< 18 26
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 16 13 26 26 19
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 14 23 34> 12 17

A=0,185

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 19 18 22 18 23
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 20 17 21 21 21

A=0,982

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 26 16 19 17 22
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 24 15 18 19 24

A=0,956

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 27 20> 17 17 19-
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 21 10 18 23 28
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 15 3< 24 24 34

A=0,120

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 29 35» 15 12 9<
De 35 à 44 ans. (n:56) 27 18 23 23 9«
De 45 à 54 ans. (n:81) 26 12 16 20 26
55 ans et plus. (n:61) 18 8- 18 18 38»

A=0,003

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 33 18 30+ 15 4<
Collégial. (n:65) 31 12 14 21 22
Universitaire. (n:140) 20< 17 18 19 26+

A=0,143

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:58) 100» -« -« -« -«
De 1 à 2. (n:37) -« 100» -« -« -«
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) -« -« 100» -« -«
De 5 à 10. (n:44) -« -« -« 100» -«
Plus de 10. (n:52) -« -« -« -« 100»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:137) 42» 27» 31» -« -«
5 ou plus. (n:96) -« -« -« 46» 54»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 33 37» 13 10 7<
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:94) 37» 16 22 17 8«
Moins de 10 employés. (n:80) 14« 14 16 26> 30>
10 employés ou plus. (n:26) 8< -< 15 15 62»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 23 20 20 20 17
Non. (n:203) 25 15 18 19 23

A=0,911

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:150) 23 18 21+ 17 21
Non/ne sait pas. (n:83) 28 12 12- 23 25

A=0,217
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QANNACTR Combien l'entreprise compte-t-elle d’années d’activité (échantillon)?

Nombre d'années           
d'activité de l'entreprise

(échantillon).            

% LIGNE  Moins de 5. 5 ou plus.

Ensemble (n:233) 59 41
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 56 44
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 55 45
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 71+ 29-

A=0,248

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 60 40
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 59 41

A=0,908

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 62 38
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 56 44

A=0,425

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 64» 36«
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 49 51
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 42< 58>

A=0,031

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 79» 21«
De 35 à 44 ans. (n:56) 68 32
De 45 à 54 ans. (n:81) 54 46
55 ans et plus. (n:61) 44« 56»

A=0,003

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 81> 19<
Collégial. (n:65) 57 43
Universitaire. (n:140) 55 45

A=0,036

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:58) 100» -«
De 1 à 2. (n:37) 100» -«
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 100» -«
De 5 à 10. (n:44) -« 100»
Plus de 10. (n:52) -« 100»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:137) 100» -«
5 ou plus. (n:96) -« 100»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 83» 17«
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:94) 76» 24«
Moins de 10 employés. (n:80) 44« 56»
10 employés ou plus. (n:26) 23« 77»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 63 37
Non. (n:203) 58 42

A=0,589

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:150) 63 37
Non/ne sait pas. (n:83) 52 48

A=0,107
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QNBEMPR Actuellement combien d’employés travaillent au sein de l'entreprise (échantillon)?

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise (échantillon).

% LIGNE  N'a aucun  
employé et 
n'est pas  
travailleur
autonome.  

N'a aucun     
employé et est

travailleur   
autonome.     

De 1 à 4. De 5 à 9. De 10 à 19. De 20 à 49. 50 et plus.

Ensemble (n:230) 13 41 26 9 7 2 2
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:97) 13 38 27 10 7 3 2
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 8 50 21 8 8 2 3
Site commercial/entreprise privée. (n:34) 12 38 20 15 12 3 -

E=0,758

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:108) 8- 44 25 10 8 3 2
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 18+ 35 23 11 8 3 2

B=0,585

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:113) 15 40 31+ 5< 6 1 2
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 9 42 21- 13> 8 5 2

B=0,057

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 13 54» 22- 6« 5- - -
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:37) 16 5« 30 22» 8 11 8
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 9 19« 37+ 13 16> 3 3

E=0,000

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 21 35 23 12 6 - 3
De 35 à 44 ans. (n:53) 23> 38 24 6 7 - 2
De 45 à 54 ans. (n:81) 6< 42 30 6 9 5 2
55 ans et plus. (n:61) 10 44 23 15+ 5 3 -

D=0,144

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 15 56 18 -- 4 7 -
Collégial. (n:64) 11 40 30 9 5 5 -
Universitaire. (n:138) 14 38 25 10 9 1 3

D=0,477

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:58) 17 60» 14< 5 4 - -
De 1 à 2. (n:37) 30» 40 27 3 -- - -
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 10 50 24 7 5 2 2
De 5 à 10. (n:44) 7 36 34 14 7 - 2
Plus de 10. (n:49) 4< 14« 33 16> 19» 10 4

D=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:137) 18» 52» 20< 5< 3« 1 1
5 ou plus. (n:93) 6« 25« 33> 15> 13» 5 3

B=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 100» -« -« -- - - -
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:94) -« 100» -« -« -« - -
Moins de 10 employés. (n:80) -« -« 74» 26» -« - -
10 employés ou plus. (n:26) -< -« -« -- 62» 23 15

E=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 10 48 17 17 - 4 4
Non. (n:201) 13 40 27 8 8 2 2

D=0,295

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:149) 14 41 26 9 7 2 1
Non/ne sait pas. (n:81) 12 41 25 8 6 4 4

B=0,979
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QNBEMPRR Actuellement combien d’employés travaillent au sein de l'entreprise (échantillon)?

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon).             

% LIGNE  N'a aucun  
employé et 
n'est pas  
travailleur
autonome.  

N'a aucun     
employé et est

travailleur   
autonome.     

Moins de 10
employés.  

10 employés
ou plus.   

Ensemble (n:230) 13 41 35 11
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:97) 13 38 37 12
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 8 50 29 13
Site commercial/entreprise privée. (n:34) 12 38 35 15

B=0,819

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:108) 8- 44 35 13
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:62) 18+ 35 34 13

A=0,307

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:113) 15 40 36 9
Peu/pas du tout intéressant. (n:107) 9 42 34 15

A=0,339

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 12 54» 28« 6«
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:37) 16 6« 51> 27»
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:32) 9 19« 50+ 22>

B=0,000

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 21 35 35 9
De 35 à 44 ans. (n:53) 23> 38 30 9
De 45 à 54 ans. (n:81) 6< 42 36 16+
55 ans et plus. (n:61) 10 44 38 8

A=0,205

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 15 56 18- 11
Collégial. (n:64) 11 41 39 9
Universitaire. (n:138) 14 38 36 12

A=0,580

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:58) 17 60» 19« 4<
De 1 à 2. (n:37) 30» 40 30 -<
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 9 50 31 10
De 5 à 10. (n:44) 7 36 48> 9
Plus de 10. (n:49) 4< 14« 49> 33»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:137) 18» 52» 26« 4«
5 ou plus. (n:93) 5« 25« 48» 22»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 100» -« -« -<
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:94) -« 100» -« -«
Moins de 10 employés. (n:80) -« -« 100» -«
10 employés ou plus. (n:26) -< -« -« 100»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:29) 10 48 35 7
Non. (n:201) 13 40 35 12

A=0,753

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:149) 13 41 36 10
Non/ne sait pas. (n:81) 12 41 33 14

A=0,874
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QREG Dans quelle région est située l’entreprise (échantillon)?

Région (échantillon).

% LIGNE  Bas-  
Saint-
Lau-  
rent  
(01)  

Sa-   
gue-  
nay-  
–Lac- 
Saint-
Jean  
(02)  

Capi- 
tale- 

Natio-
nale  
(03)  

Mauri-
cie   
(04)  

Estrie
(05)  

Mon- 
tréal
(06) 

Ou-    
taouais

(07)   

Abitibi
-Té-   
mis-   
ca-    

mingue 
(08)   

Côte-
Nord 
(09) 

Nord-
du-  

Qué- 
bec  
(10) 

Gas-  
pésie-
–Îles-
de-la-
Made- 
leine 
(11)  

Chau- 
dière-
Appa- 

la-   
ches  
(12)  

Laval
(13) 

La-  
nau- 
dière
(14) 

Lau-  
renti-
des   
(15)  

Mon- 
téré-
gie  
(16) 

Cen-
tre-
du- 

Qué-
bec 
(17)

Ensemble (n:233) - 2 12 4 3 30 6 1 1 - 2 5 6 5 6 15 2
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) - 3 14 5 3 23 5 1 2 - 2 7 5 7 7 13 3
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) - - 21 8 5 26 3 - - 3 - 5 3 5 8 13 -
Site commercial/entreprise privée. (n:35) - - 6 3 3 28 11 - - - - 3 6 8 6 23 3

M=0,617

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) - 2 15 5 3 22 4 - 1 1 2 5 7> 9 6 14 4
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) - 2 11 5 5 30 9 2 2 - - 6 -< 3 8 17 -

K=0,570

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 1 2 14 6 4 26 5 1 1 1 4 5 3 3 5 16 3
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) - 3 9 2 2 35 6 1 1 - - 5 8 6 5 15 2

H=0,392

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 1 2 15> 3 4 25< 6 1 - 1 1 7> 6 6 6 14 2
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) - 2 5 2 - 38 8 3 3 - 5 - 10 3 3 15 3
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) - 3 3- 9+ 3 43+ - - 3 - - - - 6 6 21 3

O=0,072

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) - - 20+ 3 3 29 12+ - - - - 3 3 3 6 15 3
De 35 à 44 ans. (n:56) - - 7 2 - 37 11+ 2 - - - 5 9 3 2 18 4
De 45 à 54 ans. (n:81) 1 5 9 8+ 5 22< 3 1 3 1 3 6 7 7 6 12 1
55 ans et plus. (n:61) - 2 15 3 3 36 2 - - - 3 3 2 5 8 16 2

O=0,714

Scolarité.
Secondaire. (n:27) - - 7 11+ 4 7« 7 - - - - 4 - 15> 11 30> 4
Collégial. (n:65) 1 3 15 5 1 23 6 1 2 - 2 5 5 5 8 15 3
Universitaire. (n:140) - 2 11 3 3 38» 5 1 1 1 2 5 6 4 4- 13 1

O=0,005

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:58) 2 2 7 10» 2 29 3 - - - - 7 7 3 7 21 -
De 1 à 2. (n:37) - 3 24» - 5 27 14> - - - - 3 5 11+ 5 3< -
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) - 2 7 7 2 29 10 - - - - 5 2 7 5 22 2
De 5 à 10. (n:44) - 2 16 2 - 34 2 2 2 - 2 5 9 5 -- 14 5
Plus de 10. (n:52) - 2 8 -- 6 32 2 2 2 2 6 4 4 2 9 15 4

O=0,058

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:137) 1 2 12 6> 3 28 8+ - - - - 5 5 7 6 16 1
5 ou plus. (n:96) - 2 12 1< 3 34 2- 2 2 1 4 4 6 3 5 15 4

J=0,604

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) - - 13 3 - 34 7 3 - - - - - 3 13+ 24 -
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:94) 1 2 18> 8+ 2 22< 7 - - - - 5 7 6 5 15 2
Moins de 10 employés. (n:80) - 2 5< 3 4 37+ 5 - 1 1 3 6 5 6 4 15 3
10 employés ou plus. (n:26) - 4 8 - 8 34 4 - 4 - 8 4 11 - 4 11 -

O=0,086

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 3 - 14 - 7 27 13> - - - 3 - 3 3 3 17 7
Non. (n:203) - 3 11 5 2 31 4< 1 1 1 2 5 6 5 6 15 2

A=*****

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:150) 1 2 12 4 3 25< 7 1 1 - 2 7+ 5 7 6 16 1
Non/ne sait pas. (n:83) - 3 11 5 2 40> 2 1 1 1 1 1- 6 2 5 15 4

L=0,319
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QTRANSF Au cours des deux dernières années, est-ce que l'entreprise a connu
une transformation (échantillon)?                                          

Transformation de        
l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon).   

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:233) 13 87
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 15 85
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 11 89
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 9 91

A=*****

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 14 86
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 11 89

A=0,616

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 16 84
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 9 91

A=0,150

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 12 88
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 18 82
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 12 88

A=0,608

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 18 82
De 35 à 44 ans. (n:56) 18 82
De 45 à 54 ans. (n:81) 12 88
55 ans et plus. (n:61) 7- 93+

A=0,250

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 15 85
Collégial. (n:65) 12 88
Universitaire. (n:140) 13 87

A=0,947

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:58) 12 88
De 1 à 2. (n:37) 16 84
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 14 86
De 5 à 10. (n:44) 14 86
Plus de 10. (n:52) 10 90

A=0,911

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:137) 14 86
5 ou plus. (n:96) 11 89

A=0,589

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 10 90
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:94) 15 85
Moins de 10 employés. (n:80) 13 87
10 employés ou plus. (n:26) 8 92

A=0,753

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 100» -«
Non. (n:203) -« 100»

A=0,000

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:150) 11 89
Non/ne sait pas. (n:83) 16 84

A=0,345
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QDOSSENT Est-ce que l’entreprise est inscrite à Mon dossier entreprise (accessible par le
site ServicesQuébecEntreprises) (échantillon)?                                           

Entreprise incrite à Mon dossier
entreprise (échantillon).       

% LIGNE  Oui. Non. Ne sait pas.

Ensemble (n:233) 64 32 4
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 69 28 3
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 63 29 8
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 74 26 -

B=0,869

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 74> 23- 3
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 59< 36+ 5

B=0,044

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 66 30 4
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 63 33 4

B=0,564

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 70> 26< 4
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 49< 46> 5
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 58 39 3

A=0,131

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 73 24 3
De 35 à 44 ans. (n:56) 70 27 3
De 45 à 54 ans. (n:81) 60 35 5
55 ans et plus. (n:61) 61 36 3

B=0,440

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 59 41 -
Collégial. (n:65) 65 32 3
Universitaire. (n:140) 65 30 5

A=0,636

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:58) 60 36 4
De 1 à 2. (n:37) 73 27 -
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 76+ 19- 5
De 5 à 10. (n:44) 57 36 7
Plus de 10. (n:52) 60 36 4

B=0,248

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:137) 69 28 3
5 ou plus. (n:96) 58 37 5

A=0,243

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 67 33 -
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:94) 65 30 5
Moins de 10 employés. (n:80) 66 31 3
10 employés ou plus. (n:26) 58 34 8

B=0,954

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 57 40 3
Non. (n:203) 65 31 4

A=0,583

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:150) 100» -« -«
Non/ne sait pas. (n:83) -« 89» 11»

A=0,000
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QDOSSENTR Est-ce que l’entreprise est inscrite à Mon dossier entreprise
(accessible par le site ServicesQuébecEntreprises) (échantillon)?      

Entreprise incrite à Mon
dossier entreprise      

(échantillon).          

% LIGNE  Oui. Non/ne sait
pas.       

Ensemble (n:233) 64 36
A=*****

Site web sécurisé apprécié.
Site institution financière. (n:98) 69 31
Site gouvernemental ou OBNL. (n:38) 63 37
Site commercial/entreprise privée. (n:35) 74 26

A=0,586

Fréquence d'utilisation du site sécurisé.
Tout les jours ou presque/Quelques fois par semaine. (n:109) 74> 26<
Quelques fois par mois/Quelques fois par année (ou moins). (n:63) 59< 41>

A=0,034

Intéressant de pouvoir utiliser même nom d'utilisateur
que celui de l'I.F.                                   
Très intéressant/intéressant. (n:115) 66 34
Peu/pas du tout intéressant. (n:108) 63 37

A=0,626

Personne responsable des démarches
gouvernementales.                 
Uniquement lui-même. (n:158) 70> 30<
Plus d'une personne de l'entreprise. (n:39) 49< 51>
Au moins une personne de l'extérieur de l'entreprise. (n:33) 58 42

A=0,035

Âge.
Moins de 35 ans. (n:34) 74 26
De 35 à 44 ans. (n:56) 70 30
De 45 à 54 ans. (n:81) 60 40
55 ans et plus. (n:61) 61 39

A=0,420

Scolarité.
Secondaire. (n:27) 59 41
Collégial. (n:65) 65 35
Universitaire. (n:140) 65 35

A=0,848

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:58) 60 40
De 1 à 2. (n:37) 73 27
Plus de 2, mais moins de 5. (n:42) 76+ 24-
De 5 à 10. (n:44) 57 43
Plus de 10. (n:52) 60 40

A=0,217

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:137) 69 31
5 ou plus. (n:96) 58 42

A=0,107

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise
(échantillon).                                       
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:30) 67 33
N'a aucun employé et est travailleur autonome. (n:94) 65 35
Moins de 10 employés. (n:80) 66 34
10 employés ou plus. (n:26) 58 42

A=0,874

Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                     
Oui. (n:30) 57 43
Non. (n:203) 66 34

A=0,345

Entreprise incrite à Mon dossier entreprise
(échantillon).                             
Oui. (n:150) 100» -«
Non/ne sait pas. (n:83) -« 100»

A=0,000
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CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère de la l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services 
Québec. L’objectif général de l’étude est de documenter les attentes et les besoins des panélistes 
quant aux modes de prestation de services (Internet, téléphone, courrier, services au comptoir) qu’ils 
utilisent ou qu’ils souhaiteraient utiliser pour demander des services offerts par le gouvernement du 
Québec. 
 
 
 
Ensemble des membres du panel de citoyens au 9 avril 2014 (396 membres). 
 
 
 
•  Sondage en ligne réalisé du 9 au 16 avril 2014. 
•  Invitation par courriel envoyée le 9 avril 2014 (396 invitations); rappels auprès des non-

répondants effectués les 11 et 15 avril 2014.   
•  Taux de réponse : 55,9 % (221 répondants). 
 
 
 
Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont 
inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont 
pas représentatifs de la population en général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les 
services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc 
plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIF 

 
 
 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 



 
DES PANÉLISTES TRÈS SCOLARISÉS ET PLUS ÂGÉS 
Les membres du panel sont très scolarisés. En effet, ces derniers 
possèdent, pour la grande majorité, un diplôme d’études collégial 
(26 %) ou un diplôme universitaire (57 %).  
 
Plus de la moitié (53 %) des répondants sont des personnes de 
55 ans ou plus et des travailleurs à temps plein ou à temps 
partiel (54 %).  
 
En outre, plus de la moitié (54 %) des panélistes disent utiliser 
souvent ou occasionnellement les services gouvernementaux en 
ligne.  
 
Enfin, comme on peut le voir à la page suivante, les participants 
du panel qui ont participé à la consultation proviennent de 
16 régions administratives différentes (aucun répondant du Nord-
du-Québec). On retrouve une plus grande concentration de 
participants dans les régions de la Capitale-Nationale (28 %), de 
Montréal (15 %) et de la Montérégie (10 %). 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

Ensemble 
(n : 221) 

% 

Âge 
•  16 à 34 ans 17 
•  35 à 44 ans 13 
•  45 à 54 ans 17 
•  55 à 64 ans 38 
•  65 ans et plus 15 

Sexe 
•  Homme 45 
•  Femme 55 

Scolarité 
• Primaire/secondaire 17 
• Collégial 26 
• Universitaire 57 

Occupation 
•  Travailleur (temps plein et temps partiel) 54 
• Étudiant 2 
• Retraité 38 
• Sans emploi 6 

Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux en ligne 
•  Jamais 4 
• Rarement 42 
• Souvent/occasionnellement 54 
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

% 

Région 

•  Bas-Saint-Laurent 5 

•  Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 

•  Capitale-Nationale 28 

•  Mauricie 3 

•  Estrie 1 

•  Montréal 15 

•  Outaouais 2 

•  Abitibi-Témiscamingue 1 

•  Côte-Nord 4 

•  Nord-du-Québec -- 

•  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 

•  Chaudière-Appalaches 5 

•  Laval 5 

•  Lanaudière 9 

•  Laurentides 5 

•  Montérégie 10 

•  Centre-du-Québec 2 

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE 
(Base : tous, n : 221) 



FAITS SAILLANTS 
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LES MODES DE PRESTATION DE SERVICES UTILISÉS 
!  La plupart des panélistes interrogés se rendent occasionnellement au 

comptoir d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec.  
!  Le quart (25 %) des panélistes disent s’y rendre une fois ou plus par an 

tandis que quatre répondants sur dix (42 %) affirment ne s’y présenter qu’une 
fois par deux ou trois ans. Le tiers (33 %) indique ne jamais y aller. 

!  On s’y rend surtout pour obtenir une carte, un permis ou un document d’état 
civil (57 %) et pour bénéficier d’un service offert seulement à un comptoir 
(47 %). 

!  Pour obtenir un service gouvernemental, 70 % des panélistes ont dû recourir 
à un deuxième mode de prestation de services. Ils ont surtout eu recours à la 
combinaison de l’Internet et du téléphone (37 %). 

LES MODES DE PRESTATION DE SERVICES PRÉFÉRÉS 
!  Internet (note moyenne de 4,12 sur 5) est le mode de prestation de services 

que les répondants privilégieraient, s’ils avaient le choix. Il est suivi du 
courriel et du téléphone (notes moyennes de 3,35 et 3,36 sur 5). Le service 
au comptoir (2,24) et le courrier (1,93) arrivent aux derniers rangs. 

!  S’ils avaient besoin d’assistance pendant l’utilisation d’un service en ligne 
offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, les 
répondants privilégieraient d’abord le téléphone (note moyenne de 2,25 
sur 3), suivi du clavardage (note moyenne de 2,00) et du courriel (1,75).  

!  En considérant qu’ils pourraient toujours le faire en ligne, les deux tiers des 
répondants sont favorables à l’idée de pouvoir s’inscrire à clicSÉQUR en se 
présentant au comptoir d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement 
du Québec en fournissant les pièces d’identité et les renseignements 
personnels requis. Toutefois, le tiers ne sont pas favorable à cette idée. 

 
L’ÉCHANGE DE COURRIELS  
!  Plus de la moitié des répondants (57 %) préféreraient envoyer et recevoir 

des courriels comprenant des renseignements personnels ou confidentiels 
avec des ministères et des organismes du gouvernement du Québec par 
l’entremise de Mon dossier citoyen, s’il offrait un accès centralisé pour tous 
les courriels. Certains, moins nombreux, préféreraient d’autres plateformes 
d’échanges. 

 

FAITS SAILLANTS 
 
!  D’autres, moins nombreux (13 %), préféreraient échanger des courriels 

avec le gouvernement dans un espace en ligne sécurisé existant, par 
exemple celui de Postel. Un certain nombre (7 %) préférerait un 
échange de courriels dans les sites des ministères ou des organismes 
concernés. 

!  Enfin, près du quart (23 %) des panélistes ne veulent tout simplement 
pas échanger de courriels comprenant des renseignements personnels 
ou confidentiels avec le gouvernement.  

 
LES DONNÉES DE MON DOSSIER CITOYEN 
!  Après avoir choisi des sujets qui les concernent, 63 % des répondants 

seraient prêts à inscrire, dans Mon dossier citoyen, des renseignements 
concernant des situations vécues ou prévues. Six panélistes sur dix 
(60 %) y inscriraient leur numéro de cellulaire, 53 %, des 
renseignements sur les membres de leur famille et 50 %, des 
renseignements sur les activités culturelles, sportives et de loisirs qui les 
intéressent. 

!  Quatre répondants sur cinq (81 %) aimeraient recevoir du gouvernement 
des renseignements correspondant à leurs activités et besoins par 
l’entremise de courriels ou de textos. 

!  La plupart (90 %) aimeraient recevoir des renseignements sur les 
programmes et services publics offerts, 78 %, des renseignements 
relatifs aux événements de vie et 60 %, des renseignements sur les 
activités culturelles, sportives et de loisirs. 

 
LES SITES SÉCURISÉS LES PLUS APPRÉCIÉS 
!  À la question, « Nommez un site Web sécurisé que vous utilisez et que 

vous appréciez particulièrement? », plus de la moitié des répondants 
(52 %) ont répondu le site d’une institution financière, en particulier le 
site d’AccèsD de Desjardins (38 %). 

!  17 % ont plutôt nommé un site gouvernemental ou celui d’un organisme 
à but non lucratif, le site clicSÉQUR (10 %) a été le plus souvent 
nommé. 

!  Enfin, 10 % ont nommé un site commercial ou d’une entreprise privée, 
dont PayPal et eBay (2 % chacun). 



RÉSULTATS 



SERVICES EN PERSONNE 

 
LE QUART SE REND À UN COMPTOIR GOUVERNEMENTAL 
UNE FOIS OU PLUS PAR AN 
Le quart (25 %) des membres du panel de citoyens disent se 
rendre une fois ou plus par an au comptoir d’un ministère ou d’un 
organisme du gouvernement du Québec. Quatre répondants sur 
dix (42 %) s’y rendent une fois par deux ou trois ans tandis que 
le tiers (33 %) n’y va jamais. 

Q1. À QUELLE FRÉQUENCE VOUS RENDEZ-VOUS EN PERSONNE À 
UN COMPTOIR D’UN MINISTÈRE OU ORGANISME DU GOUVERNEMENT 

DU QUÉBEC? 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 217) 

9 

Une fois ou 
plus par an 

25% 

Une fois par 
deux ou trois 

ans 
42% 

Jamais 
33% 



57% 

47% 

22% 

21% 

6% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Demander une carte, un permis ou un 
document d'état civil 

Obtenir un service offert seulement à un 
comptoir 

Obtenir l'aide d'un employé pour faire 
une démarche 

Demander un autre type de document 
(formulaire, publication, etc.) 

Régler des formalités relatives à la 
liquidation d'une succession 

Demander de l'information diverse (sans 
précision) 

Déposer des documents 

Enregistrer un véhicule (ex. : 
immatriculations, plaques, etc.) 

Demander une assermentation 

Faire un paiement (ex. : taxes) 

Accompagner quelqu'un 

Utiliser les services d'aide aux 
immigrants 

SERVICES EN PERSONNE (SUITE) 

 
DEUX RAISONS DE SE RENDRE À UN COMPTOIR SE 
DÉMARQUENT 
Les panélistes se rendent au comptoir d’un ministère ou d’un 
organisme du gouvernement du Québec principalement pour 
demander une carte, un permis ou un document d’état civil 
(57 %) ou pour obtenir un service offert seulement à un comptoir 
(47 %).  
 
Certains (22 %) y vont pour obtenir l’aide d’un employé, pour 
faire une démarche ou pour demander un autre type de 
document, comme un formulaire ou une publication (21 %). 
 
Les autres raisons sont très diversifiées et sont mentionnées par 
peu de répondants. 
 

Q2. POUR QUELLES RAISONS VOUS RENDEZ-VOUS AU COMPTOIR D’UN 
MINISTÈRE OU ORGANISME DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC? 

(Base : ceux qui se rendent en personne à un comptoir gouvernemental au 
moins une fois aux trois ans, excluant la non-réponse, n:145) 

PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES* 

10 
*  Comme les répondants pouvaient donner plusieurs réponses, le total excède 100 % 



RECOURS À PLUSIEURS MODES DE PRESTATION DE SERVICES 

 
LA MAJORITÉ A DÛ FAIRE APPEL À PLUS D’UN MODE DE 
PRESTATION DE SERVICES 
Sept répondants sur dix (70 %) disent avoir déjà été obligés de 
recourir à un deuxième mode de prestation de services, soit par 
téléphone, courrier, Internet ou au comptoir, pour obtenir un 
service gouvernemental.  
 
Les répondants qui se rendent en personne à un comptoir 
gouvernemental une fois ou plus par an sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir été obligés de recourir à un deuxième 
mode de prestation de services (85 % contre 67 % ou moins 
pour ceux qui se rendent moins souvent au comptoir d’un 
ministère ou organisme). Il en est de même chez les gens âgés 
de 55 à 64 ans (79 % contre 50 % chez les 26 à 34 ans).  
 

Q3. AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ OBLIGÉ DE RECOURIR À UN DEUXIÈME 
MODE DE PRESTATION DE SERVICES (TÉLÉPHONE, COURRIER, 

INTERNET OU AU COMPTOIR) POUR OBTENIR UN SERVICE 
GOUVERNEMENTAL? 

Vous pourriez, par exemple, avoir rempli un formulaire en ligne puis 
l’avoir envoyé par la poste; vous être renseigné par téléphone au sujet 
d’un programme, puis avoir utilisé un service en ligne pour en faire la 

demande, etc.  
(Base : tous; n : 221) 
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Oui 
70% 

Non 
26% 

Ne sait pas / 
préfère ne pas 

répondre 
4% 



RECOURS À PLUSIEURS MODES DE PRESTATION (SUITE) 

 
INTERNET ET TÉLÉPHONE : LA COMBINAISON DE MODES 
DE PRESTATION DE SERVICES LA PLUS UTILISÉE 
La combinaison de modes de prestation de services la plus 
utilisée par ceux qui ont été obligés de recourir à un deuxième 
mode de prestation de services est la combinaison Internet et 
téléphone (37 %), suivie de la combinaison courrier, Internet et 
téléphone (16 %).  
 
On observe par ailleurs que 70 % ont utilisé une combinaison de 
deux modes de prestation de services. Près du quart (23 %) dit 
avoir dû recourir à trois modes de prestation pour obtenir ce 
service, alors que 7 % mentionnent avoir fait appel aux quatre 
modes de prestation offerts. 

Q4A. À QUELS MODES DE PRESTATION DE SERVICES AVEZ-VOUS DÛ 
RECOURIR POUR OBTENIR CE SERVICE? 

(Base : ceux qui ont été obligés de recourir à un deuxième mode de 
prestation de services pour obtenir un service gouvernemental, excluant la 

non-réponse; n:153) 
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Combinaison % 

2 modes de 
prestation 

Internet et téléphone 37 % 

70 % 

Courrier et Internet 10 % 
Courrier et téléphone 10 % 
Internet et service au comptoir 6 % 
Service au comptoir et téléphone 6 % 
Courrier et service au comptoir 1 % 

3 modes de 
prestation 

Courrier, Internet et téléphone 16 % 

23 % 
Internet, service au comptoir et téléphone 4 % 
Courrier, Internet et service au comptoir 2 % 
Courrier, service au comptoir et téléphone 1 % 

4 modes de 
prestation 

Courrier, Internet, service au comptoir et 
téléphone 7 % 7 % 



MODES DE PRESTATION PRÉFÉRÉS 

 
INTERNET AU PREMIER RANG 
Avec une note moyenne de 4,12*, Internet serait le mode de 
prestation privilégié par les panélistes pour demander un service 
gouvernemental. Il serait suivi dans l’ordre par, presque ex 
æquo, le courriel et le téléphone (3,36 et 3,35), le service au 
comptoir (2,24) et le courrier (1,93). 
 
Les répondants qui se rendent une fois par deux ou trois ans à 
un comptoir gouvernemental (4,31), ceux qui sont âgés de 16 à 
34 ans (4,70) et les diplômés universitaires (4,29) privilégieraient 
davantage Internet comme mode de prestation de services. 
 
Les répondants âgés de 45 à 54 ans (3,70), les travailleurs (3,63 
contre 3,03 chez les autres) et les femmes (3,55 contre 3,12 
chez les hommes) utiliseraient pour leur part davantage le 
téléphone. Cependant, les diplômés universitaires seraient plus 
enclins à privilégier le courriel (3,57 contre 2,89 chez ceux qui 
ont une scolarité de niveau primaire ou secondaire). 
 
Enfin, les répondants qui fréquentent les comptoirs 
gouvernementaux une fois ou plus par an sont plus susceptibles 
de privilégier le service au comptoir (2,72). 
 
Aucun sous-groupe ne se distingue pour le mode courrier. 
 

Q5A. SI VOUS AVIEZ LE CHOIX, QUELS MODES DE PRESTATION DE 
SERVICES PRIVILÉGIERIEZ-VOUS POUR DEMANDER UN SERVICE 

GOUVERNEMENTAL?  

CLASSEZ, À L’AIDE DES CHIFFRES 1 À 5, LES MODES PROPOSÉS EN 
COMMENÇANT PAR CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZ.  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 217) 
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Modes 
1re mention 

% 
Moyenne 
sur cinq* 

Internet 53 4,12 

Téléphone 23 3,35 

Courriel 12 3,36 

Service au comptoir 6 2,24 

Courrier 6 1,93 

*  De façon à hiérarchiser les modes de prestation de services privilégiés, un pointage sur cinq 
a été calculé pour chacun d’entre eux. Un mode choisi au premier rang recevait ainsi 5 
points, au deuxième rang, 4, au troisième rang, 3 points, au quatrième rang, 2 points et au 
dernier rang, 1 point. Une moyenne a ensuite été calculée sur cinq.  

1 

2 

4 

3 

5 



ASSISTANCE POUR LES SERVICES EN LIGNE 

 
PLUSIEURS PRÉFÉRERAIENT LE TÉLÉPHONE 
Les répondants privilégieraient d’abord le téléphone (2,25*) s’ils 
avaient besoin d’assistance pendant l’utilisation d’un service en 
ligne offert par un ministère ou un organisme du gouvernement 
du Québec. Ce serait suivi du clavardage (2,00) et du courriel 
(1,75). 
 
Aucun sous-groupe ne se distingue pour le téléphone. Par 
contre, les participants âgés de 16 à 34 ans (2,39) seraient plus 
enclins à utiliser le clavardage ou la messagerie instantanée que 
leurs aînés (1,67 chez les 65 ans et plus).  
 
Enfin, les plus âgés (55 ans et plus) (1,91 contre 1,56 chez les 
16 à 54 ans), ceux qui ne sont pas des travailleurs (1,88 contre 
1,67 chez les travailleurs) et ceux qui utilisent rarement ou jamais 
les services gouvernementaux en ligne (1,85 contre 1,67 chez 
ceux qui les fréquentent souvent ou occasionnellement) 
privilégieraient davantage le courriel s’ils avaient besoin 
d’assistance en ligne. 
 

Q6A. SI VOUS AVIEZ BESOIN D’ASSISTANCE PENDANT QUE VOUS UTILISIEZ 
UN SERVICE EN LIGNE OFFERT PAR UN MINISTÈRE OU UN ORGANISME DU 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, QUELS MODES DE PRESTATION DE 
SERVICES PRIVILÉGIERIEZ-VOUS? CLASSEZ, À L’AIDE DES CHIFFRES 1 À 3, 

LES MODES PROPOSÉS EN COMMENÇANT PAR CELUI QUE VOUS 
PRÉFÉREZ.  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 218) 
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Modes 
1re mention 

% 
Moyenne 
sur trois* 

Téléphone 52 2,25 

Clavardage ou messagerie 
instantanée 36 2,00 

Courriel 12 1,75 

1 

2 

3 

*  De façon à hiérarchiser les modes de prestation de services privilégiés, un pointage sur trois 
a été calculé pour chacun d’entre eux. Un mode choisi au premier rang recevait ainsi 3 
points, au quatrième rang, 2 points et au dernier rang, 1 point. Une moyenne a ensuite été 
calculée sur trois.  



57% 

13% 

7% 

23% 

Dans Mon dossier citoyen, s'il offrait 
un accès centralisé aux courriels 

Dans un espace en ligne sécurisé 
existant, par exemple, celui de Postel 

Dans les sites des ministères ou des 
organismes concernés 

Ne veut pas échanger de courriels 
comprenant des renseignements 

personnels ou confidentiels 

ÉCHANGES DE COURRIELS 

 
LA MAJORITÉ PRÉFÉRERAIT ENVOYER ET RECEVOIR DES 
COURRIELS À PARTIR DE « MON DOSSIER CITOYEN » 
Plus de la moitié des répondants (57 %) préféreraient envoyer et 
recevoir des courriels comprenant des renseignements 
personnels ou confidentiels avec des ministères et des 
organismes du gouvernement du Québec par l’entremise de Mon 
dossier citoyen, s’il offrait un accès centralisé aux courriels.   
 
Certains (13 %) préféreraient échanger des courriels avec le 
gouvernement dans un espace en ligne sécurisé existant, par 
exemple celui de Postel. D’autres (7 %) préféreraient un échange 
de courriel dans les sites des ministères ou des organismes 
concernés. 
 
Enfin, près du quart (23 %) ne veut tout simplement pas 
échanger de courriels comprenant des renseignements 
personnels ou confidentiels avec le gouvernement.  
 
Les hommes privilégieraient davantage l’échange de courriels 
par l’entremise de Mon dossier citoyen (67 % contre 49 % chez 
les femmes) ou des sites des ministères ou des organismes 
concernés (12 % contre 4 % chez les femmes).  
 
Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à 
préférer un échange de courriel dans un espace en ligne 
sécurisé existant, comme Postel (17 % contre 7 % chez les 
hommes). Elles sont aussi plus enclines à ne pas vouloir 
échanger de renseignements personnels ou confidentiels par 
courriel (30 % contre 14 % chez les hommes) 

Q7. SI VOUS DEVIEZ ÉCHANGER DES COURRIELS COMPRENANT DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OU CONFIDENTIELS, DATE DE 

NAISSANCE, ADRESSE, NUMÉRO DE DOSSIER OU DE PERMIS OU DE 
CARTE, ETC. AVEC DES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, OÙ PRÉFÉRERIEZ-VOUS ENVOYER ET 
RECEVOIR CES COURRIELS? 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n:210) 
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INSCRIPTION À CLICSÉQUR À UN COMPTOIR 

 
LES DEUX TIERS SONT FAVORABLES À L’INSCRIPTION À 
CLICSÉQUR À UN COMPTOIR GOUVERNEMENTAL 
Les deux tiers des répondants (66 %) sont favorables (très 
favorables ou favorables) à l’idée de pouvoir s’inscrire aussi à 
clicSÉQUR en se présentant à un comptoir d’un ministère ou 
d’un organisme du gouvernement du Québec et en fournissant 
les pièces d’identité et les renseignements personnels requis. 
Toutefois, le tiers (34 %) est peu ou pas favorable à cette idée.  
 
Les répondants âgés de 65 ans et plus (56 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à être peu ou pas favorables 
à cette idée. 
 
 

Q8. ACTUELLEMENT, POUR POUVOIR ACCÉDER À MON DOSSIER 
CITOYEN ET À CERTAINS SERVICES EN LIGNE OFFERTS PAR DES 

MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, VOUS 
DEVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE À CLICSÉQUR. POUR LE FAIRE, VOUS 

DEVEZ SUIVRE LES ÉTAPES PROPOSÉES ET FOURNIR CERTAINS 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS.  

À QUEL POINT ÊTES-VOUS FAVORABLE À L’IDÉE DE POUVOIR VOUS 
INSCRIRE AUSSI À CLICSÉQUR EN VOUS PRÉSENTANT À UN 

COMPTOIR D’UN MINISTÈRE OU ORGANISME DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC ET EN FOURNISSANT LES PIÈCES D’IDENTITÉ ET LES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS REQUIS? 

(Base : tous, excluant la non-réponse, n:211) 
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34% 33% 33% 

Peu ou pas favorable Très favorable Favorable 

66 % 



63% 

60% 

53% 

50% 

Des situations vécues ou prévues de 
vivre 

Numéro de téléphone cellulaire 

Renseignements sur les membres de la 
famille 

Activités culturelles, sportives et de 
loisirs 

DONNÉES DANS MON DOSSIER CITOYEN 

 
UNE MAJORITÉ SERAIT PRÊTE À INSCRIRE DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS MON DOSSIER 
CITOYEN 
Près des deux tiers (63 %) des répondants seraient prêts à 
inscrire des situations qu’ils vivent ou qu’ils prévoient vivre 
dans Mon dossier citoyen. Un peu moins (60 %) seraient prêts 
à y inscrire leur numéro de téléphone cellulaire. Dans des 
proportions respectives de 53 % et 50 %, on accepterait 
d’inscrire des renseignements sur les membres de la famille et 
sur leurs activités culturelles, sportives et de loisirs.  
 
Les participants âgés de 16 à 54 ans seraient plus enclins à 
inscrire leur numéro de téléphone cellulaire (69 % contre 52 % 
chez les 55 ans et plus).  
 
Les répondants qui ont déjà été obligés de recourir à un 
deuxième mode de prestation de services (58 %) et les 
hommes (64 % contre 45 % chez les femmes) seraient plus 
enclins à inscrire des renseignements sur les membres de leur 
famille. 
 

Q9 à Q12. SI DANS L’ESPACE SÉCURISÉ MON DOSSIER CITOYEN VOUS 
POUVIEZ INSCRIRE ET ENREGISTRER DES DONNÉES SUR VOS 

ACTIVITÉS ET VOS BESOINS APRÈS AVOIR CHOISI DES SUJETS QUI 
VOUS CONCERNENT, SERIEZ-VOUS PRÊT À INSCRIRE!  

(Base : tous; n:221) 

% de « oui » 

17 



90% 

78% 

60% 

Renseignements sur les programmes et 
services publics offerts 

Renseignements relatifs aux 
événements de vie 

Renseignements sur les activités 
culturelles, sportives et de loisirs 

DONNÉES DANS MON DOSSIER CITOYEN (SUITE) 

 
LA MAJORITÉ AIMERAIT RECEVOIR LES 
RENSEIGNEMENTS PAR COURRIEL OU TEXTO 
Quatre répondants sur cinq (81 %) voudraient recevoir des 
ministères et des organismes du gouvernement du Québec 
des renseignements correspondant à leurs activités et à leurs 
besoins par l’entremise de courriels ou de textos. 
 
Les répondants qui ne sont pas des travailleurs (89 % contre 
75 % chez les travailleurs) sont proportionnellement plus 
nombreux à vouloir recevoir ces renseignements sous forme 
de courriels ou de textos. 
 
LA PLUPART AIMERAIENT RECEVOIR DES 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PROGRAMMES ET 
SERVICES PUBLICS OFFERTS  
La plupart des répondants (90 %) qui souhaitent recevoir du 
gouvernement des renseignements par courriel ou texto 
aimeraient surtout recevoir des renseignements sur les 
programmes et services publics offerts. Par ailleurs, 78 % 
aimeraient avoir des renseignements relatifs aux événements 
de vie et 60 % des renseignements sur les activités culturelles, 
sportives et de loisirs. 
 

Q14a. QUELS GENRES DE RENSEIGNEMENTS VOUDRIEZ-VOUS 
RECEVOIR DES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC? 

(Base : ceux qui voudraient recevoir du gouvernement des 
renseignements correspondant à leurs activités et à leurs besoins, 

excluant la non-réponse; n:176) 

% de « oui » 
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81% Oui 

Q13. VOUDRIEZ-VOUS RECEVOIR DES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DES RENSEIGNEMENTS 

CORRESPONDANT À VOS ACTIVITÉS ET À VOS BESOINS? CES 
RENSEIGNEMENTS VOUS SERAIENT ENVOYÉS SOUS FORME DE 

COURRIELS OU DE TEXTOS, SELON VOTRE CHOIX. ILS 
COMPRENDRAIENT DES LIENS VERS MON DOSSIER CITOYEN OU VERS 

UNE PAGE WEB, MAIS AUCUN RENSEIGNEMENT PERSONNEL.  

(Base : tous; n:221) 

% de « oui » 



UN SITE SÉCURISÉ APPRÉCIÉ 
Q15. NOMMEZ UN SITE WEB SÉCURISÉ QUE VOUS UTILISEZ ET QUE VOUS APPRÉCIEZ PARTICULIÈREMENT. 

IL PEUT S’AGIR, PAR EXEMPLE, D’UN SITE OÙ VOUS POUVEZ GÉRER VOTRE COMPTE BANCAIRE, ACHETER OU VENDRE DES BIENS OU DES 
SERVICES, OBTENIR DES CONSEILS PROFESSIONNELS PERSONNALISÉS OU FAIRE DES PAIEMENTS OU ENCORE D’UN DOSSIER SÉCURISÉ 

GOUVERNEMENTAL. 
(Base : tous; n : 221) 
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Site Web sécurisé % 

Site institution financière 52 % 
AccèsD par Desjardins (accesd.desjardins.com) 38 % 
Site d’une institution financière (sans précision) 3 % 
Banque Nationale du Canada (bnc.ca) 3 % 
Banque Royale (rbcbanqueroyale.com) 3 % 
Banque de Montréal (bmo.com) 1 % 
CIBC (www.cibc.com) 1 % 
Tangerine (tangerine.ca) 1 % 
Banque Laurentienne (banquelaurentienne.ca) 1 % 
EasyWeb - TD Canada Trust (easywebsoc.td.com) 1 % 
Banque Scotia (scotiabank.com/ca/fr) <1 % 
La Banque postale (labanquepostale.fr) <1 % 
RBC Dominion (rbcdvm.com) <1 % 
Site gouvernemental ou OBNL 17 % 
Clic SÉQUR (Revenu Québec et RRQ) 10 % 
Service Canada (servicecanada.gc.ca) 2 % 
Postel (epost.ca) 2 % 
Hydro-Québec (hydroquebec.com) 1 % 
 ARC (cra-arc.gc.ca) 1 % 
Emploi Québec (emploiquebec.gouv.qc.ca) 1 % 
SAAQ (saaq.gouv.qc.ca) <1 % 
Commission de la construction du Québec – CCQ (ccq.org) <1 % 

Site Web sécurisé % 

Site commercial/entreprise privée 10 % 
PayPal (paypal.com/ca) 2 % 
eBay (cafr.ebay.ca) 2 % 
Google (google.ca) 1 % 
Bell Canada (bell.ca) 1 % 
Manulife Assurances collectives (manulife.ca) <1 % 
La Capitale assurance (lacapitale.com) <1 % 
Fonds CI (ci.com) <1 % 
Archambault (archambault.ca) <1 % 
Billetech (billetech.com) <1 % 
Costco (costco.ca) <1 % 
Hotmail (hotmail.ca) <1 % 
Nespresso (nespresso.com) <1 % 
Vidéotron (videotron.com) <1 % 
Capsule par Université Laval (capsule.ulaval.ca) <1 % 
Alibaba.com (alibaba.com) <1 % 
N’utilise aucun site sécurisé 10 % 
Ne sait pas/préfère ne pas répondre 18 % 



UN SITE SÉCURISÉ APPRÉCIÉ (SUITE) 
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PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS UTILISENT ET 
APPRÉCIENT PARTICULIÈREMENT LE SITE D’UNE 
INSTITUTION FINANCIÈRE 
Comme on peut le voir à la page précédente, 52 % des 
répondants utilisent et apprécient particulièrement le site d’une 
institution financière, surtout le site d’AccèsD de Desjardins 
(38 %).  
 
Par ailleurs, 17 % des répondants mentionnent plutôt un site 
gouvernemental, en particulier clicSÉQUR (10 %), ou le site d’un 
OBNL. Pour 10 % des répondants, c’est un site commercial ou le 
site d’une entreprise privée qui sont nommés, comme celui de 
PayPal ou de eBay (2 % chacun). 
 
Le graphique ci-contre reprend les catégories de la page 
précédente, en excluant la non-réponse. On constate ainsi que 
73 % des répondants qui ont mentionné un site Web sécurisé 
identifient celui d’une institution financière, que 23 % nomment 
un site gouvernemental ou d’OBNL et que 13 % mentionnent un 
site commercial ou d’entreprise privée. 
 

Q15. NOMMEZ UN SITE WEB SÉCURISÉ QUE VOUS UTILISEZ ET QUE 
VOUS APPRÉCIEZ PARTICULIÈREMENT. 

IL PEUT S’AGIR, PAR EXEMPLE, D’UN SITE OÙ VOUS POUVEZ 
GÉRER VOTRE COMPTE BANCAIRE, ACHETER OU VENDRE DES 

BIENS OU DES SERVICES, OBTENIR DES CONSEILS 
PROFESSIONNELS PERSONNALISÉS OU FAIRE DES PAIEMENTS OU 

ENCORE D’UN DOSSIER SÉCURISÉ GOUVERNEMENTAL. 
(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 221) 

73% 

23% 

13% 

Site d'une institution financière 

Site gouvernemental ou d'OBNL 

Site commercial ou d'entreprise 
privée 



CONCLUSION 
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CONCLUSION 

Le service en personne, encore très utilisé 
La consultation du panel de citoyens montre que les deux tiers des panélistes se rendent au comptoir d’un 
ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec au moins une fois aux trois ans. Ils s’y rendent 
surtout pour demander une carte, un permis ou document d’état civil (57 %), et pour obtenir un service 
seulement offert à un comptoir (47 %). 
 
Deux modes de prestation pour obtenir un seul service 
Sept panélistes sur dix ont dû recourir à un deuxième mode de prestation de services pour obtenir le 
service souhaité, le plus souvent en combinant le téléphone et l’Internet (37 %). Une autre question sur ce 
sujet permettrait d’expliquer ce pourcentage élevé et de préciser l’ordre des modes utilisés. 
 
Selon le besoin, on privilégie soit Internet, soit le téléphone 
Pour demander un service gouvernemental, s’ils avaient le choix, les panélistes utiliseraient d’abord 
Internet (4,12 sur 5). Le téléphone ou le courriel seraient leur deuxième choix. Pour obtenir de l’assistance 
pendant l’utilisation d’un service en ligne, on opterait pour le téléphone (2,25 sur 3). Dans cette situation, 
les plus jeunes (16 à 34 ans) choisiraient d’abord le clavardage (2,39). 
 
On constate qu’Internet prend une place de plus en plus grande lorsqu’il est question d’obtenir un service.  
 
Mon dossier citoyen, un espace sécurisé qui mérite d’être développé 
Les panélistes (57 %) verraient d’un bon œil Mon dossier citoyen comme boîte centrale pour échanger 
des courriels sécurisés avec le gouvernement. De 50 % à 63 % d’entre eux seraient prêts à consigner 
dans cet espace des événements de vie, leur numéro de téléphone cellulaire, des renseignements sur les 
membres de la famille et sur les activités qui les intéressent. 81 % des citoyens souhaiteraient recevoir 
des messages correspondant à leurs activités et à leurs besoins et 90 % aimeraient recevoir des 
renseignements sur l’offre de programmes et de services publics. 
 
Il s’agit de données concrètes qui serviront à alimenter et à enrichir les travaux de Mon dossier citoyen.  
 
Lorsqu’on leur demande d’identifier un site Web sécurisé qu’ils apprécient, les sites d’institutions 
financières sont nommés spontanément par 52 % d’entre eux. Aussi, il pourrait être intéressant de 
s’inspirer de certaines caractéristiques de ces sites pour les sites Web sécurisés gouvernementaux. 

EXPÉRIENCE DES 
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PRESTATION DE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère de la l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services Québec. L’objectif 
général de l’étude est de documenter les attentes et les besoins des panélistes quant aux modes de 
prestation de services (Internet, téléphone, courrier, services au comptoir) qu’ils utilisent ou qu’ils 
souhaiteraient utiliser pour demander des services offerts par le gouvernement du Québec. 
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce 
faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à 
bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Population cible 
Les membres du panel de citoyens.  
 
Base de sondage 
Le panel de citoyens.  
 
Plan d’échantillonnage 
•  Tous les membres du panel ont été sondés (396 invitations envoyées).  
•  Au total, 221 membres du panel ont répondu au questionnaire.  

Le questionnaire a été conçu par le MESS, puis révisé et programmé par SOM. La version finale du 
questionnaire est présentée en annexe.  
 
Période de collecte 
Du 9 au 16 avril 2014.  
 
Mode de collecte 
•  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; 
•  Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM; 
•  Collecte sur les serveurs de SOM.  

Résultats administratifs (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
•  Taux de réponse : 55,9 % 
 
 

 
 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MESS (PC- communication)                                                                             
Sondage réalisé du 9 au 16 avril 2014                      

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    396 
        

     396 
  

     221 
       0 

  
       0 
      0 

 
       0 

      12 
       0 
       0 
       0 
       8 
      2 
       0 

     243 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          1 
          1 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   61,5 % 
    90,9 % 
    55,9 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

!  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
!  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut 

les variables pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont 
inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont 
pas représentatifs de la population en général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les 
services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent 
donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF14154v1p3MESS(PC-COMM).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
Consultation du panel de citoyens - Avril 2014 

PC Communication 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14154v1p3MESS(PC-COMM).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Comme membre du panel de citoyens, vous êtes invité aujourd’hui à alimenter notre réflexion sur 
la simplification des démarches gouvernementales. Comment? En participant à notre nouvelle 
consultation, qui porte sur les modes de prestation de services (Internet, téléphone, courrier, 
service au comptoir) que les citoyens utilisent ou souhaiteraient utiliser pour demander des 
services offerts par le gouvernement du Québec.  

Remplir le questionnaire vous prendra quelques minutes seulement et nous permettra de 
connaître vos préférences. 

 

Vous avez jusqu’au 16 avril 2014 pour remplir ce questionnaire. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

 

L'équipe du panel de citoyens 
Sous la responsabilité du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14154v1p3MESS(PC-COMM).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel de citoyens[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Ce questionnaire porte sur les modes de prestation de services 
(Internet, téléphone, courrier, service au comptoir) que vous utilisez ou 
souhaiteriez utiliser pour demander des services offerts par le gouvernement 
du Québec.)) 
 
[/]<ul><li>[/]((F 110% Moins de 5 minutes sont nécessaires pour y 
répondre.))[/]</li> 
<li>[/]((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront 
en aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous 
avez fournis lors de votre inscription à ce panel.))[/]</ul></li>[/] 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1 ((G ((F 120% Votre expérience)))) 
 

((F 110% ((G À quelle fréquence vous rendez-vous en personne à un 
comptoir d’un ministère ou organisme du gouvernement du Québec 
?)))) 

 
1=Une fois ou plus par an. 
2=Une fois par deux ou trois ans. 
3=Jamais.->3 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->3 

 
Q_2a ((G ((F 120% Votre expérience)))) 
 

((F 110% ((G Pour quelles raisons vous rendez-vous à un comptoir d’un 
ministère ou organisme du gouvernement du Québec?)))) 
 
((F 110% Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse.)) 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,6 
*Selectif=99 

1=Obtenir un service offert seulement à un comptoir. 
2=Obtenir l’aide d’un employé pour faire une démarche. 
3=Demander une carte, un permis ou un document d’état civil. 
4=Demander un autre type de document (formulaire, publication, etc.). 
5=Régler des formalités relatives à la liquidation d’une succession. 
90=Autre raison. Précisez : <précisez> 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_3 ((G ((F 120% Votre expérience)))) 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14154v1p3MESS(PC-COMM).docx*/ /*Page 4*/ 

((G ((F 110% Avez-vous déjà été obligé de recourir à un deuxième mode 
de prestation de services (téléphone, courrier, Internet ou au comptoir) 
pour obtenir un ((T service gouvernemental, Service offert par un ministère ou un 
organisme du gouvernement du Québec : communication de renseignements, délivrance d’un 
document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d’une publication (formulaire, brochure, 
guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d’une aide financière, accompagnement 
d’une personne en recherche d’emploi, etc.))?)))) 
 
((F 110% Vous pourriez, par exemple, avoir rempli un formulaire en ligne puis 
l’avoir envoyé par la poste; vous être renseigné par téléphone au sujet d’un 
programme, puis avoir utilisé un service en ligne pour en faire la demande, 
etc.)) 
 
1=Oui. 
2=Non.->5a 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->5a 

 
Q_4a ((G ((F 120% Votre expérience)))) 
 

((G ((F 110% À quels modes de prestation de services avez-vous dû 
recourir pour obtenir ce service?)))) 

 
((F 110% Vous devez sélectionner plus d’une réponse.)) 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=2,4 
*Selectif=9 

1=Courrier. 
2=Internet. 
3=Service au comptoir. 
4=Téléphone. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_5a ((G ((F 120% Vos préférences)))) 
 

((G ((F 110% Si vous aviez le choix, quels modes de prestation de 
services privilégieriez-vous pour demander un ((T service 
gouvernemental, Service offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du 
Québec : communication de renseignements, délivrance d’un document (carte, permis, 
certificat, etc.), distribution d’une publication (formulaire, brochure, guide, etc.), inscription 
dans un registre, attribution d’une aide financière, accompagnement d’une personne en 
recherche d’emploi, etc.))?)))) 
 
((F 110% Classez, à l’aide des chiffres 1 à 5, les modes proposés en 
commençant par celui que vous préférez.)) 

*Favoris=5, UN=9 
1=Téléphone. 
2=Internet. 
3=Courriel. 
4=Service au comptoir. 
5=Courrier. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14154v1p3MESS(PC-COMM).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_6a ((G ((F 120% Vos préférences)))) 
 

((G ((F 110% Si vous aviez besoin d’assistance pendant que vous utilisiez 
un service en ligne offert par un ministère ou un organisme du 
gouvernement du Québec, quels modes de prestation de services 
privilégieriez-vous?)))) 

 
((F 110% Classez, à l’aide des chiffres 1 à 3, les modes proposés en 
commençant par celui que vous préférez.)) 

*Favoris=3, UN=9 
1=Téléphone. 
2=Clavardage ou messagerie instantanée. 
3=Courriel. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_7 ((G ((F 120% Vos préférences)))) 
 

((G ((F 110% Si vous deviez échanger des courriels comprenant des ((T 
renseignements personnels ou confidentiels, Date de naissance, adresse, 
numéro de dossier ou de permis ou de carte, etc.)) avec des ministères et 
organismes du gouvernement du Québec, où préféreriez-vous envoyer 
et recevoir ces courriels?)))) 

 
1=Dans Mon dossier citoyen, s’il offrait un accès centralisé aux courriels de 

tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec. 
2=Dans les sites des ministères ou des organismes concernés. 
3=Dans un espace en ligne sécurisé existant, par exemple celui de Postel. 
4=Je ne veux pas échanger de courriels comprenant des renseignements 

personnels ou confidentiels avec les ministères et organismes du 
gouvernement du Québec. 

9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 
Q_8 ((G ((F 120% Vos préférences)))) 
 

((F 110% Actuellement, pour pouvoir accéder à Mon dossier citoyen et à 
certains services en ligne offerts par des ministères et organismes du 
gouvernement du Québec, vous devez vous inscrire en ligne à clicSÉQUR. 
Pour le faire, vous devez suivre les étapes proposées et fournir certains 
renseignements personnels.)) 

 
((G ((F 110% À quel point êtes-vous favorable à l’idée de pouvoir vous 
inscrire aussi à clicSÉQUR en vous présentant à un comptoir d’un 
ministère ou organisme du gouvernement du Québec et en fournissant 
les pièces d’identité et les renseignements personnels requis?)))) 

 
1=Très favorable. 
2=Favorable. 
3=Peu favorable. 
4=Pas favorable. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14154v1p3MESS(PC-COMM).docx*/ /*Page 6*/ 

 
Q_9 ((G ((F 120% Vos données dans Mon dossier citoyen)))) 
 

((F 110% Si dans l’espace sécurisé Mon dossier citoyen vous pouviez inscrire 
et enregistrer des données sur vos activités et vos besoins après avoir choisi 
des sujets qui vous concernent, seriez-vous prêt à inscrire!)) 

*uniforme=100,60,oui 
((G ! votre numéro de téléphone cellulaire?)) 

*format matriciel 
1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_10 ((G ! des renseignements sur les membres de votre famille (nom, âge, 

caractéristiques, etc.)?)) 
*format matriciel 
 
Q_11 ((G ! des situations que vous vivez ou prévoyez vivre (naissance, 

déménagement, perte d’emploi, invalidité, maintien à domicile, etc.)?)) 
*format matriciel 
 
Q_12 ((G ! vos activités culturelles, sportives et de loisirs?)) 
*format matriciel 
 
Q_13 ((G ((F 120% Vos données dans Mon dossier citoyen)))) 
 

((F 110% ((G Voudriez-vous recevoir des ministères et organismes du 
gouvernement du Québec des renseignements correspondant à vos 
activités et à vos besoins?)))) 
 
((F 110% Ces renseignements vous seraient envoyés sous forme de courriels 
ou de textos, selon votre choix. Ils comprendraient des liens vers Mon 
dossier citoyen ou vers une page Web, mais aucun renseignement 
personnel.)) 

 
1=Oui. 
2=Non.->15 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->15 

 
Q_14a ((G ((F 120% Vos données dans Mon dossier citoyen)))) 
 

((F 110% ((G Quels genres de renseignements voudriez-vous recevoir des 
ministères et organismes du gouvernement du Québec?)))) 
 
((F 110% Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse.)) 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=9 

1=Renseignements sur les programmes et services publics offerts dans un 
quartier, une municipalité, une région, etc.  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14154v1p3MESS(PC-COMM).docx*/ /*Page 7*/ 

2=Renseignements relatifs aux événements de vie : naissance, inscription à 
la garderie, entrée à l’école, atteinte de la majorité, déménagement, 
recherche d’emploi, maintien à domicile, etc. 

3=Renseignements sur les activités culturelles, sportives et de loisirs : 
subventions ou crédits d’impôt pour les artistes et les athlètes, permis 
pour tenir des activités, programmes Sport-études, offres pour la location 
de chalets, etc. 

9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 
Q_15 ((G ((F 120% Un site que vous appréciez)))) 
 

((G ((F 110% Nommez un site Web sécurisé que vous utilisez et que vous 
appréciez particulièrement.)))) 
 
((F 110% Il peut s’agir, par exemple, d’un site où vous pouvez gérer votre 
compte bancaire, acheter ou vendre des biens ou des services, obtenir des 
conseils professionnels personnalisés ou faire des paiements ou encore d’un 
dossier sécurisé gouvernemental.)) 

*exclusif=(15,15nsp) 
<<<<Nom du site : __________________*espace=1,50>> 
<<95=Je n’utilise aucun site Web sécurisé.*suf nsp 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.>>>> 
 

Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation!)))) 
***informations 
 
Projet=MESSPC14NBK 
Fichier=FMESSPC14NBK 
Reseau=serveur1:P14154NBK: 
SiteExt=clients3.som.ca 
Pages=pmvincent:users:vgayraud:documents:PR14154NBK:MESSPC14NBK: 
/*MobilePages=pmvincent:users:vgayraud:documents:PR14154NBK:mMESSPC14NBK:*/ 
Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:PR14154NBK:Modeles3-services-quebec: 
Images=pmvincent:users:vgayraud:documents:PR14154NBK:IMG: 
Logodroite=MS4_BLANC.GIF 
Logogauche=logo-services-quebec.jpg 
/*Mobilelogodroite=MS4_BLANC.GIF 
Mobilelogogauche=logo-services-quebec.jpg*/ 
Debut=1 
Precedent=Oui 
Effacer=Oui 
Email=14154@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
BoutonSTD=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=Non 



ANNEXE 3 : TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS 



Q1 Votre expérience À quelle fréquence vous rendez-vous en personne à un comptoir
d'un ministère ou organisme du gouvernement du Québec ?                          

Fréquence se rend en personne à un  
comptoir d'un ministère ou organisme

du gouv. du Québec.                 

% LIGNE  Une fois ou 
plus par an.

Une fois par 
deux ou trois

ans.         

Jamais.

Ensemble. (n:217) 25 42 33
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 100» -« -«
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) -« 100» -«
Jamais. (n:72) -« -« 100»

A=0,000

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 31» 37- 32
Non. (n:56) 13< 46 41
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 11 78> 11

B=0,027

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:37) 27 43 30
De 35 à 44 ans. (n:27) 18 56 26
De 45 à 54 ans. (n:37) 30 40 30
De 55 à 64 ans. (n:83) 29 43 28
65 ans et plus. (n:33) 15 24< 61»

A=0,054

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 26 45 29
55 ans et plus. (n:116) 25 38 37

A=0,386

Sexe.
Homme. (n:97) 27 45 28
Femme. (n:120) 24 38 38

A=0,317

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 34 24< 42
Collégial. (n:58) 24 45 31
Universitaire. (n:121) 23 46 31

A=0,194

Occupation.
Travailleur. (n:117) 30+ 39 31
Autre. (n:100) 20- 44 36

A=0,244

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 24 41 35
Rarement/jamais. (n:98) 27 42 31

A=0,703
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Q2A Votre expérience Pour quelles raisons vous rendez-vous à un comptoir d'un ministère ou organisme du gouvernement du Québec? Vous pouvez
sélectionner plus d'une réponse. (Toutes les mentions)                                                                                     

Raisons se rend en personne à un comptoir d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.

% LIGNE  Deman-   
der une  

carte, un
permis   
ou un    

document 
d’état   
civil.   

Obtenir  
un       

service  
offert   
seule-   
ment à   

un       
comptoir.

Obtenir   
l’aide    
d’un      

employé   
pour faire

une       
démar-    
che.      

Deman-     
der un     
autre      

type de    
document   
(formulai- 

re,        
publica-   

tion,      
etc.).     

Régler    
des       

formalités
relatives 

à la      
liquida-  

tion      
d’une     

succes-   
sion.     

Deman-    
der de    

l'informa-
tion      

diverse   
(sans     

précisio- 
n).       

Déposer  
des docu-

ments.   

Enregis-  
trer un   

véhicule  
(ex.      

immatri-  
culations,
plaques,  

etc.).    

Deman- 
der une
asser- 
menta- 
tion.  

Faire un
paiement

(ex.    
taxes). 

Accom-
pagner
quel- 

qu'un.

Utiliser 
les      

services 
d'aide   

aux immi-
grants.  

Ensemble. (n:145) 57 47 22 21 6 1 1 1 1 1 1 1
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 51 53 36» 27 4 2 - 2 - 2 2 -
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 61 43 13« 18 7 1 2 1 1 - - 1

A=*****

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:104) 55 50 26+ 21 7 2 2 2 1 1 1 -
Non. (n:33) 64 30< 12 24 - - - - - - - 3
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:8) 63 75 13 13 13 - - - - - - -

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:26) 69 50 15 15 4 - - 4 - - - 4
De 35 à 44 ans. (n:20) 60 60 20 15 5 - 5 - - - - -
De 45 à 54 ans. (n:26) 58 42 23 15 8 4 - - - - 4 -
De 55 à 64 ans. (n:60) 52 45 28 23 5 2 2 - 2 2 - -
65 ans et plus. (n:13) 54 38 8 46> 8 - - 8 - - - -

A=*****

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:72) 63 50 19 15- 6 1 1 1 - - 1 1
55 ans et plus. (n:73) 52 44 25 27+ 5 1 1 1 1 1 - -

A=*****

Sexe.
Homme. (n:70) 60 43 24 26 7 1 1 1 1 1 - 1
Femme. (n:75) 55 51 20 17 4 1 1 1 - - 1 -

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:22) 59 64+ 18 23 - 5 - 9 - - - -
Collégial. (n:40) 50 65» 20 18 5 - 3 - - - 3 -
Universitaire. (n:83) 60 34« 24 23 7 1 1 - 1 1 - 1

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:81) 58 53+ 23 14« 5 1 2 1 - - 1 1
Autre. (n:64) 56 39- 20 31» 6 2 - 2 2 2 - -

A=*****

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:77) 53 45 23 27+ 8 1 1 - 1 - 1 -
Rarement/jamais. (n:68) 62 49 21 15- 3 1 1 3 - 1 - 1

A=*****
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Q3 Votre expérience Avez-vous déjà été obligé de recourir à un deuxième mode de         
prestation de services (téléphone, courrier, Internet ou au comptoir) pour obtenir un   

service gouvernemental, Service offert par un ministère ou un organisme du              
gouvernement du Québec : communication de renseignements, délivrance d'un document      

(carte, permis, certificat, etc.), distribution d'une publication (formulaire, brochure,
guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d'une aide financière,          

accompagnement d'une personne en recherche d'emploi, etc. ? Vous pourriez, par          
exemple, avoir rempli un formulaire en ligne puis l'avoir envoyé par la poste; vous être
renseigné par téléphone au sujet d'un programme, puis avoir utilisé un service en ligne 

pour en faire la demande, etc.                                                          

A déjà été obligé de recourir à un
deuxième mode de prestation de    

services.                         

% LIGNE  Oui. Non. Ne sait pas/  
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:221) 70 26 4
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 85» 13< 2
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 63- 29 8>
Jamais. (n:72) 67 32 1

B=0,027

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 100» -« -«
Non. (n:57) -« 100» --
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) -« -- 100

C=0,000

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 50« 42> 8
De 35 à 44 ans. (n:28) 75 14 11+
De 45 à 54 ans. (n:37) 76 19 5
De 55 à 64 ans. (n:85) 79> 21 -<
65 ans et plus. (n:33) 61 36 3

B=0,018

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 66 26 8
55 ans et plus. (n:118) 74 25 1

B=0,650

Sexe.
Homme. (n:99) 69 26 5
Femme. (n:122) 71 26 3

B=0,821

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 79 18 3
Collégial. (n:58) 69 28 3
Universitaire. (n:125) 68 27 5

A=0,755

Occupation.
Travailleur. (n:119) 73 22 5
Autre. (n:102) 67 30 3

B=0,174

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 73 22 5
Rarement/jamais. (n:101) 66 31 3

B=0,148
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Q4A Votre expérience À quels modes de prestation de services avez-vous dû recourir pour obtenir ce
service? Vous devez sélectionner plus d'une réponse. (Toutes les mentions)                        

Modes de prestation de services.

% LIGNE  Internet. Téléphone. Courrier. Service au
comptoir. 

Ensemble. (n:153) 82 80 48 27
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:47) 74- 79 53 49»
Une fois par deux ou trois ans. (n:56) 80 77 43 25
Jamais. (n:47) 94> 87 45 9«

A=*****

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:153) 82 80 48 27

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:19) 89 74 47 26
De 35 à 44 ans. (n:21) 81 76 67+ 33
De 45 à 54 ans. (n:27) 81 85 48 33
De 55 à 64 ans. (n:67) 81 79 45 24
65 ans et plus. (n:19) 79 89 37 21

A=*****

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:67) 84 79 54 31
55 ans et plus. (n:86) 80 81 43 23

A=*****

Sexe.
Homme. (n:66) 80 79 55 29
Femme. (n:87) 83 82 43 25

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 63« 90 40 27
Collégial. (n:39) 87 72 56 28
Universitaire. (n:84) 86 81 46 26

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:86) 84 79 52 24
Autre. (n:67) 79 82 42 30

A=*****

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:87) 84 84 45 28
Rarement/jamais. (n:66) 79 76 52 26

A=*****
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Q4UTIL Votre expérience À quels modes de prestation de services avez-vous dû recourir pour obtenir ce service? Vous devez sélectionner plus d'une
réponse. (Toutes les mentions)                                                                                                                   

Modes de prestation de services.

% LIGNE  Internet et
téléphone. 

Courrier,  
internet et
téléphone. 

Courrier et
internet.  

Courrier et
téléphone. 

Courrier, 
internet, 

service au
comptoir  

et        
téléphone.

Internet et
service au 
comptoir.  

Service   
au        

comptoir  
et        

téléphone.

Internet, 
service au
comptoir  

et        
téléphone.

Courrier,  
internet et
service au 
comptoir.  

Courrier et
service au 
comptoir.  

Courrier, 
service au
comptoir  

et        
téléphone.

Ensemble. (n:153) 37 16 10 10 7 6 6 4 2 1 1
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:47) 21« 15 6 9 15» 11 11 4 2 2 4
Une fois par deux ou trois ans. (n:56) 41 9< 14 11 5 5 7 4 2 2 -
Jamais. (n:47) 49> 28> 9 6 -< 2 -< 4 2 - -

H=0,299

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:153) 37 16 10 10 7 6 6 4 2 1 1

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:19) 37 16 16 6 5 5 5 5 5 - -
De 35 à 44 ans. (n:21) 24 19 14 9 14 - 10 - 10 - -
De 45 à 54 ans. (n:27) 30 22 4 11 11 11 7 4 - - -
De 55 à 64 ans. (n:67) 40 13 12 10 5 6 5 4 - 3 2
65 ans et plus. (n:19) 48 16 5 11 - 5 5 5 - - 5

M=0,216

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:67) 30 19 10 9 10+ 6 8 3 5 - -
55 ans et plus. (n:86) 42 14 10 10 4- 6 5 5 - 2 2

E=0,478

Sexe.
Homme. (n:66) 33 15 12 11 11+ 5 5 3 1 3 1
Femme. (n:87) 39 17 9 9 4- 7 7 5 2 - 1

E=0,613

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:30) 37 17 -< 20> - 10 13+ - - - 3
Collégial. (n:39) 28 20 15 8 5 5 3 8 5 3 -
Universitaire. (n:84) 40 14 12 7 10+ 5 5 4 1 1 1

J=0,445

Occupation.
Travailleur. (n:86) 35 17 13 10 7 5 5 4 3 - 1
Autre. (n:67) 39 15 7 9 6 7 7 5 - 3 2

E=0,870

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:87) 35 23> 7- 7 6 7 7 6 - 2 -
Rarement/jamais. (n:66) 38 8< 15+ 14 8 4 4 1 5 - 3

E=0,101
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Q5A Vos préférences Si vous aviez le choix, quels modes de prestation de services privilégieriez-vous pour       
demander un service gouvernemental, Service offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec    
: communication de renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d'une

publication (formulaire, brochure, guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d'une aide financière,
accompagnement d'une personne en recherche d'emploi, etc. ? Classez, à l'aide des chiffres 1 à 5, les modes      

proposés en commençant par celui que vous préférez.                                                              

Mode de prestation de service privilégié (1ère mention).

% LIGNE  Téléphone. Internet. Courriel. Service au
comptoir. 

Courrier.

Ensemble. (n:217) 23 53 12 6 6
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:54) 33+ 39< 11 9 8
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 17< 62> 10 4 7
Jamais. (n:71) 25 49 16 7 3

B=0,121

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 26 52 9- 7 6
Non. (n:57) 20 51 19> 5 5
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:8) 12 75 13 - -

B=0,341

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:37) 22 73» 5 -- -
De 35 à 44 ans. (n:27) 22 59 8 11 -
De 45 à 54 ans. (n:37) 27 46 16 8 3
De 55 à 64 ans. (n:84) 24 49 12 6 9>
65 ans et plus. (n:32) 22 41 19 9 9

C=0,508

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 24 59+ 10 6 1«
55 ans et plus. (n:116) 23 47- 14 7 9»

A=0,050

Sexe.
Homme. (n:98) 17< 58 10 5 10»
Femme. (n:119) 29> 48 13 8 2«

A=0,011

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 35+ 27« 14 8 16»
Collégial. (n:58) 28 53 12 5 2
Universitaire. (n:122) 18< 60> 11 7 4

B=0,104

Occupation.
Travailleur. (n:117) 33» 50 10 5 2«
Autre. (n:100) 13« 55 14 8 10»

A=0,002

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 25 56 9 6 4
Rarement/jamais. (n:98) 22 49 15 7 7

A=0,497
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Q5TEL Vos préférences Si vous aviez le choix, quels modes de prestation de services privilégieriez-vous pour demander un 
service gouvernemental, Service offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec : communication de     

renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d'une publication (formulaire,  
brochure, guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d'une aide financière, accompagnement d'une personne en

recherche d'emploi, etc. ? Classez, à l'aide des chiffres 1 à 5, les modes proposés en commençant par celui que vous     
préférez.                                                                                                                

Mode de prestation de service
privilégié - Téléphone.      

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:217) 217 3,35 3 0,16

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:54) 54 3,56 4 0,36
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 90 3,17 3 0,24-
Jamais. (n:71) 71 3,44 3 0,28

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 152 3,45 3 0,20+
Non. (n:57) 57 3,16 3 0,31
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:8) 8 3,00 3 0,64

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:37) 37 3,22 3 0,39
De 35 à 44 ans. (n:27) 27 3,52 3 0,40
De 45 à 54 ans. (n:37) 37 3,70 4 0,34>
De 55 à 64 ans. (n:84) 84 3,23 3 0,28
65 ans et plus. (n:32) 32 3,31 3 0,45

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 101 3,48 3 0,22
55 ans et plus. (n:116) 116 3,25 3 0,24

Sexe.
Homme. (n:98) 98 3,12 3 0,23<
Femme. (n:119) 119 3,55 4 0,22>

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 37 3,68 4 0,44
Collégial. (n:58) 58 3,43 3 0,32
Universitaire. (n:122) 122 3,22 3 0,21-

Occupation.
Travailleur. (n:117) 117 3,63 4 0,21»
Autre. (n:100) 100 3,03 3 0,24«

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 119 3,43 3 0,21
Rarement/jamais. (n:98) 98 3,27 3 0,25
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Q5INT Vos préférences Si vous aviez le choix, quels modes de prestation de services privilégieriez-vous pour demander un 
service gouvernemental, Service offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec : communication de     

renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d'une publication (formulaire,  
brochure, guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d'une aide financière, accompagnement d'une personne en

recherche d'emploi, etc. ? Classez, à l'aide des chiffres 1 à 5, les modes proposés en commençant par celui que vous     
préférez.                                                                                                                

Mode de prestation de service
privilégié-internet.         

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:217) 217 4,12 5 0,15

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:54) 54 3,70 4 0,36«
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 90 4,31 5 0,22>
Jamais. (n:71) 71 4,17 4 0,25

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 152 4,08 5 0,19
Non. (n:57) 57 4,16 5 0,29
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:8) 8 4,63 5 0,52+

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:37) 37 4,70 5 0,17»
De 35 à 44 ans. (n:27) 27 4,30 5 0,40
De 45 à 54 ans. (n:37) 37 3,86 4 0,43
De 55 à 64 ans. (n:84) 84 4,02 4 0,26
65 ans et plus. (n:32) 32 3,84 4 0,43

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 101 4,29 5 0,21>
55 ans et plus. (n:116) 116 3,97 4 0,22<

Sexe.
Homme. (n:98) 98 4,20 5 0,23
Femme. (n:119) 119 4,05 4 0,21

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 37 3,49 4 0,42«
Collégial. (n:58) 58 4,17 5 0,28
Universitaire. (n:122) 122 4,29 5 0,19>

Occupation.
Travailleur. (n:117) 117 4,10 5 0,21
Autre. (n:100) 100 4,14 5 0,23

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 119 4,21 5 0,20
Rarement/jamais. (n:98) 98 4,01 4 0,24
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Q5MAI Vos préférences Si vous aviez le choix, quels modes de prestation de services privilégieriez-vous pour demander un 
service gouvernemental, Service offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec : communication de     

renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d'une publication (formulaire,  
brochure, guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d'une aide financière, accompagnement d'une personne en

recherche d'emploi, etc. ? Classez, à l'aide des chiffres 1 à 5, les modes proposés en commençant par celui que vous     
préférez.                                                                                                                

Mode de prestation de service
privilégié - courriel.       

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:217) 217 3,36 4 0,15

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:54) 54 3,06 3 0,34<
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 90 3,44 4 0,22
Jamais. (n:71) 71 3,49 4 0,24

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 152 3,26 4 0,18<
Non. (n:57) 57 3,58 4 0,27+
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:8) 8 3,75 4 0,81

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:37) 37 3,22 4 0,37
De 35 à 44 ans. (n:27) 27 3,41 4 0,37
De 45 à 54 ans. (n:37) 37 3,22 4 0,42
De 55 à 64 ans. (n:84) 84 3,45 4 0,23
65 ans et plus. (n:32) 32 3,44 3 0,37

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 101 3,27 4 0,23
55 ans et plus. (n:116) 116 3,45 4 0,19

Sexe.
Homme. (n:98) 98 3,45 4 0,20
Femme. (n:119) 119 3,29 4 0,21

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 37 2,89 3 0,41<
Collégial. (n:58) 58 3,22 4 0,32
Universitaire. (n:122) 122 3,57 4 0,16»

Occupation.
Travailleur. (n:117) 117 3,29 4 0,21
Autre. (n:100) 100 3,45 4 0,21

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 119 3,34 4 0,20
Rarement/jamais. (n:98) 98 3,39 4 0,22
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Q5SERV Vos préférences Si vous aviez le choix, quels modes de prestation de services privilégieriez-vous pour demander   
un service gouvernemental, Service offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec : communication de  

renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d'une publication (formulaire,  
brochure, guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d'une aide financière, accompagnement d'une personne en

recherche d'emploi, etc. ? Classez, à l'aide des chiffres 1 à 5, les modes proposés en commençant par celui que vous     
préférez.                                                                                                                

Mode de prestation de service  
privilégié-Service au comptoir.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:217) 217 2,24 2 0,16

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:54) 54 2,72 3 0,32»
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 90 2,21 2 0,22
Jamais. (n:71) 71 1,92 2 0,27«

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 152 2,25 2 0,19
Non. (n:57) 57 2,18 2 0,31
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:8) 8 2,38 2 0,63

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:37) 37 2,19 2 0,30
De 35 à 44 ans. (n:27) 27 2,19 2 0,47
De 45 à 54 ans. (n:37) 37 2,19 2 0,41
De 55 à 64 ans. (n:84) 84 2,30 2 0,25
65 ans et plus. (n:32) 32 2,22 2 0,47

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 101 2,19 2 0,22
55 ans et plus. (n:116) 116 2,28 2 0,22

Sexe.
Homme. (n:98) 98 2,31 2 0,23
Femme. (n:119) 119 2,18 2 0,21

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 37 2,59 2 0,39+
Collégial. (n:58) 58 2,31 2 0,31
Universitaire. (n:122) 122 2,09 2 0,20<

Occupation.
Travailleur. (n:117) 117 2,17 2 0,20
Autre. (n:100) 100 2,31 2 0,25

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 119 2,16 2 0,20
Rarement/jamais. (n:98) 98 2,33 2 0,24
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Q5COU Vos préférences Si vous aviez le choix, quels modes de prestation de services privilégieriez-vous pour demander un 
service gouvernemental, Service offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec : communication de     

renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d'une publication (formulaire,  
brochure, guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d'une aide financière, accompagnement d'une personne en

recherche d'emploi, etc. ? Classez, à l'aide des chiffres 1 à 5, les modes proposés en commençant par celui que vous     
préférez.                                                                                                                

Mode de prestation de service
privilégié-courrier.         

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:217) 217 1,93 2,00 0,15

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:54) 54 1,96 1,50 0,33
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 90 1,87 1,00 0,25
Jamais. (n:71) 71 1,99 2,00 0,24

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 152 1,96 2,00 0,19
Non. (n:57) 57 1,93 2,00 0,30
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:8) 8 1,25 1,00 0,32«

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:37) 37 1,68 1,00 0,28-
De 35 à 44 ans. (n:27) 27 1,59 1,00 0,32<
De 45 à 54 ans. (n:37) 37 2,03 2,00 0,34
De 55 à 64 ans. (n:84) 84 2,00 1,50 0,28
65 ans et plus. (n:32) 32 2,19 2,00 0,45

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 101 1,78 1,00 0,19-
55 ans et plus. (n:116) 116 2,05 2,00 0,24+

Sexe.
Homme. (n:98) 98 1,92 1,00 0,25
Femme. (n:119) 119 1,93 2,00 0,19

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 37 2,35 2,00 0,49+
Collégial. (n:58) 58 1,86 2,00 0,27
Universitaire. (n:122) 122 1,83 1,50 0,19

Occupation.
Travailleur. (n:117) 117 1,80 2,00 0,18-
Autre. (n:100) 100 2,07 2,00 0,26+

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 119 1,86 2,00 0,20
Rarement/jamais. (n:98) 98 2,01 2,00 0,25
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Q6A Vos préférences Si vous aviez besoin d'assistance pendant que vous utilisiez un      
service en ligne offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec,      

quels modes de prestation de services privilégieriez-vous? Classez, à l'aide des chiffres
1 à 3, les modes proposés en commençant par celui que vous préférez.                     

Mode de prestation de service         
privilégié si a besoin d'assistance en

ligne (1ère mention).                 

% LIGNE  Téléphone. Clavardage ou
messagerie   
instantanée. 

Courriel.

Ensemble. (n:218) 52 36 12
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 62 29 9
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 47 39 14
Jamais. (n:71) 52 38 10

A=0,459

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 54 35 11
Non. (n:57) 53 33 14
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 22 78» -

B=0,851

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 42 55» 3-
De 35 à 44 ans. (n:26) 38 54> 8
De 45 à 54 ans. (n:37) 62 33 5
De 55 à 64 ans. (n:84) 55 31 14
65 ans et plus. (n:33) 58 18< 24>

B=0,025

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 48 47» 5«
55 ans et plus. (n:117) 56 27« 17»

A=0,002

Sexe.
Homme. (n:98) 52 32 16>
Femme. (n:120) 52 40 8<

A=0,095

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 55 32 13
Collégial. (n:58) 60 31 9
Universitaire. (n:122) 48 40 12

A=0,547

Occupation.
Travailleur. (n:118) 56 37 7<
Autre. (n:100) 48 35 17>

A=0,059

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 56 35 9
Rarement/jamais. (n:99) 48 38 14

A=0,339
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Q6TEL Vos préférences Si vous aviez besoin d'assistance pendant que vous utilisiez un service en ligne offert par un    
ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, quels modes de prestation de services privilégieriez-vous? Classez,

à l'aide des chiffres 1 à 3, les modes proposés en commençant par celui que vous préférez.                              

Mode de prestation de service      
privilégié si a besoin d'assistance

en ligne-Téléphone.                

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:218) 218 2,25 3 0,11

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 55 2,35 3 0,23
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 90 2,20 2 0,17
Jamais. (n:71) 71 2,25 3 0,20

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 152 2,24 3 0,14
Non. (n:57) 57 2,35 3 0,20
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 9 1,78 2 0,54

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 38 2,08 2 0,28
De 35 à 44 ans. (n:26) 26 2,15 2 0,30
De 45 à 54 ans. (n:37) 37 2,46 3 0,25+
De 55 à 64 ans. (n:84) 84 2,24 3 0,19
65 ans et plus. (n:33) 33 2,33 3 0,29

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 101 2,24 2 0,16
55 ans et plus. (n:117) 117 2,26 3 0,16

Sexe.
Homme. (n:98) 98 2,24 3 0,17
Femme. (n:120) 120 2,26 3 0,15

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 38 2,29 3 0,28
Collégial. (n:58) 58 2,41 3 0,20+
Universitaire. (n:122) 122 2,16 2 0,16-

Occupation.
Travailleur. (n:118) 118 2,32 3 0,15
Autre. (n:100) 100 2,17 2 0,17

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 119 2,35 3 0,15+
Rarement/jamais. (n:99) 99 2,13 2 0,18-
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Q6CLA Vos préférences Si vous aviez besoin d'assistance pendant que vous utilisiez un service en ligne offert par un    
ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, quels modes de prestation de services privilégieriez-vous? Classez,

à l'aide des chiffres 1 à 3, les modes proposés en commençant par celui que vous préférez.                              

Mode de prestation de service      
privilégié si a besoin d'assistance

en ligne-Clavardage ou mess.       

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:218) 218 2,00 2 0,11

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 55 1,95 2 0,21
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 90 2,02 2 0,18
Jamais. (n:71) 71 1,99 2 0,21

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 152 1,98 2 0,14
Non. (n:57) 57 1,93 2 0,22
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 9 2,67 3 0,46>

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 38 2,39 3 0,24»
De 35 à 44 ans. (n:26) 26 2,35 3 0,31>
De 45 à 54 ans. (n:37) 37 1,89 2 0,28
De 55 à 64 ans. (n:84) 84 1,88 2 0,18
65 ans et plus. (n:33) 33 1,67 1 0,27<

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 101 2,20 2 0,16»
55 ans et plus. (n:117) 117 1,82 2 0,15«

Sexe.
Homme. (n:98) 98 1,96 2 0,16
Femme. (n:120) 120 2,03 2 0,16

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 38 1,92 2 0,27
Collégial. (n:58) 58 1,86 2 0,22
Universitaire. (n:122) 122 2,08 2 0,15+

Occupation.
Travailleur. (n:118) 118 2,03 2 0,15
Autre. (n:100) 100 1,95 2 0,17

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 119 1,97 2 0,15
Rarement/jamais. (n:99) 99 2,02 2 0,17
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Q6COU Vos préférences Si vous aviez besoin d'assistance pendant que vous utilisiez un service en ligne offert par un    
ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, quels modes de prestation de services privilégieriez-vous? Classez,

à l'aide des chiffres 1 à 3, les modes proposés en commençant par celui que vous préférez.                              

Mode de prestation de service      
privilégié si a besoin d'assistance

en ligne - courriel.               

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:218) 218 1,75 2,00 0,09

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 55 1,71 2,00 0,17
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 90 1,78 2,00 0,14
Jamais. (n:71) 71 1,76 2,00 0,14

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:152) 152 1,78 2,00 0,10
Non. (n:57) 57 1,72 2,00 0,18
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 9 1,56 2,00 0,34

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 38 1,53 1,50 0,18«
De 35 à 44 ans. (n:26) 26 1,50 1,00 0,25<
De 45 à 54 ans. (n:37) 37 1,65 2,00 0,19
De 55 à 64 ans. (n:84) 84 1,88 2,00 0,13>
65 ans et plus. (n:33) 33 2,00 2,00 0,24>

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:101) 101 1,56 2,00 0,12«
55 ans et plus. (n:117) 117 1,91 2,00 0,12»

Sexe.
Homme. (n:98) 98 1,80 2,00 0,14
Femme. (n:120) 120 1,72 2,00 0,11

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 38 1,79 2,00 0,21
Collégial. (n:58) 58 1,72 2,00 0,16
Universitaire. (n:122) 122 1,75 2,00 0,12

Occupation.
Travailleur. (n:118) 118 1,64 2,00 0,11«
Autre. (n:100) 100 1,88 2,00 0,13»

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:119) 119 1,67 2,00 0,11<
Rarement/jamais. (n:99) 99 1,85 2,00 0,13>
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Q7 Vos préférences Si vous deviez échanger des courriels comprenant des renseignements              
personnels ou confidentiels, Date de naissance, adresse, numéro de dossier ou de permis ou de carte,
etc. avec des ministères et organismes du gouvernement du Québec, où préféreriez-vous envoyer et    

recevoir ces courriels?                                                                             

Échange de courriels avec un ministère ou
organisme du gouv. du Québec.            

% LIGNE  Dans Mon      
dossier       

citoyen, s'il 
offrait un    

accès         
centralisé aux

courriels.    

Dans les sites
des ministères

ou des        
organismes    
concernés.    

Dans un       
espace en     

ligne sécurisé
existant, par 
exemple celui 

de Postel.    

Ne veut pas   
échanger de   

courriels     
comprenant    
des rens.     

personnels ou 
confidentiels.

Ensemble. (n:210) 57 7 13 23
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:52) 46- 8 15 31
Une fois par deux ou trois ans. (n:86) 59 7 14 20
Jamais. (n:69) 64 6 8 22

A=0,554

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:148) 60 7 13 20
Non. (n:54) 52 7 11 30
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:8) 50 - 25 25

B=0,569

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 58 5 16 21
De 35 à 44 ans. (n:24) 67 12 4 17
De 45 à 54 ans. (n:36) 44- 3 14 39>
De 55 à 64 ans. (n:81) 65+ 7 14 14<
65 ans et plus. (n:31) 42- 10 13 35+

C=0,057

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:98) 55 6 12 27
55 ans et plus. (n:112) 59 8 13 20

A=0,673

Sexe.
Homme. (n:95) 67» 12> 7< 14«
Femme. (n:115) 49« 4< 17> 30»

A=0,000

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:33) 49 9 18 24
Collégial. (n:56) 59 3 11 27
Universitaire. (n:121) 59 8 12 21

A=0,742

Occupation.
Travailleur. (n:112) 51- 7 15 27
Autre. (n:98) 64+ 7 10 19

A=0,234

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:118) 59 7 9< 25
Rarement/jamais. (n:92) 54 8 18> 20

A=0,166
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Q8 Vos préférences Actuellement, pour pouvoir accéder à Mon dossier citoyen et à certains services
en ligne offerts par des ministères et organismes du gouvernement du Québec, vous devez vous      
inscrire en ligne à clicSÉQUR. Pour le faire, vous devez suivre les étapes proposées et fournir   
certains renseignements personnels. À quel point êtes-vous favorable à l'idée de pouvoir vous     

inscrire aussi à clicSÉQUR en vous présentant à un comptoir d'un ministère ou organisme du        
gouvernement du Québec et en fournissant les pièces d'identité et les renseignements personnels   

requis?                                                                                           

Favorable à l'idée de pouvoir s'inscrire aussi à
ClicSÉQUR en se présentant au comptoir.         

% LIGNE  Très favorable. Favorable. Peu favorable. Pas favorable.

Ensemble. (n:211) 33 33 20 14
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:54) 35 28 17 20
Une fois par deux ou trois ans. (n:84) 33 37 23 7<
Jamais. (n:70) 30 31 20 19

A=0,322

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:150) 35 35 17- 13
Non. (n:53) 28 25 30> 17
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:8) 25 50 12 13

B=0,156

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:35) 34 40 14 12
De 35 à 44 ans. (n:26) 31 46 11 12
De 45 à 54 ans. (n:36) 28 42 25 5
De 55 à 64 ans. (n:82) 37 28 18 17
65 ans et plus. (n:32) 28 16< 34> 22

A=0,171

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:97) 31 42» 18 9-
55 ans et plus. (n:114) 34 25« 23 18+

A=0,029

Sexe.
Homme. (n:95) 37 30 22 11
Femme. (n:116) 29 35 19 17

A=0,382

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 38 27 24 11
Collégial. (n:57) 30 28 26 16
Universitaire. (n:117) 32 37 16- 15

A=0,619

Occupation.
Travailleur. (n:114) 30 39> 18 13
Autre. (n:97) 36 25< 24 15

A=0,152

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:117) 36 29 19 16
Rarement/jamais. (n:94) 29 37 22 12

A=0,398
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Q8R Vos préférences Actuellement, pour pouvoir accéder à Mon dossier   
citoyen et à certains services en ligne offerts par des ministères et  

organismes du gouvernement du Québec, vous devez vous inscrire en ligne
à clicSÉQUR. Pour le faire, vous devez suivre les étapes proposées et  

fournir certains renseignements personnels. À quel point êtes-vous     
favorable à l'idée de pouvoir vous inscrire aussi à clicSÉQUR en vous  

présentant à un comptoir d'un ministère ou organisme du gouvernement du
Québec et en fournissant les pièces d'identité et les renseignements   

personnels requis?                                                     

Favorable à l'idée de     
pouvoir s'inscrire aussi à

ClicSÉQUR en se           
présentant au comptoir.   

% LIGNE  Très favorable/
favorable      

Peu/pas  
favorable

Ensemble. (n:211) 65 35
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:54) 63 37
Une fois par deux ou trois ans. (n:84) 70 30
Jamais. (n:70) 61 39

A=0,473

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:150) 69+ 31-
Non. (n:53) 53< 47>
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:8) 75 25

A=0,080

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:35) 74 26
De 35 à 44 ans. (n:26) 77 23
De 45 à 54 ans. (n:36) 69 31
De 55 à 64 ans. (n:82) 65 35
65 ans et plus. (n:32) 44« 56»

A=0,047

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:97) 73> 27<
55 ans et plus. (n:114) 59< 41>

A=0,028

Sexe.
Homme. (n:95) 67 33
Femme. (n:116) 64 36

A=0,587

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:37) 65 35
Collégial. (n:57) 58 42
Universitaire. (n:117) 69 31

A=0,336

Occupation.
Travailleur. (n:114) 69 31
Autre. (n:97) 61 39

A=0,197

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:117) 65 35
Rarement/jamais. (n:94) 66 34

A=0,879
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Q9R Vos données dans Mon dossier citoyen Si dans l'espace sécurisé Mon     
dossier citoyen vous pouviez inscrire et enregistrer des données sur vos   

activités et vos besoins après avoir choisi des sujets qui vous concernent,
seriez-vous prêt à inscrire... votre numéro de téléphone cellulaire?       

Inscrire le numéro de
téléphone cellulaire.

% LIGNE  Oui. Non/ne sait   
pas/préfère ne
pas répondre. 

Ensemble. (n:221) 60 40
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 55 45
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 64 36
Jamais. (n:72) 60 40

A=0,492

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 61 39
Non. (n:57) 56 44
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 67 33

A=0,764

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 71 29
De 35 à 44 ans. (n:28) 71 29
De 45 à 54 ans. (n:37) 65 35
De 55 à 64 ans. (n:85) 54 46
65 ans et plus. (n:33) 45- 55+

A=0,094

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 69» 31«
55 ans et plus. (n:118) 52« 48»

A=0,009

Sexe.
Homme. (n:99) 65 35
Femme. (n:122) 56 44

A=0,179

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 74+ 26-
Collégial. (n:58) 55 45
Universitaire. (n:125) 58 42

A=0,149

Occupation.
Travailleur. (n:119) 62 38
Autre. (n:102) 57 43

A=0,421

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 60 40
Rarement/jamais. (n:101) 59 41

A=0,929
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Q10R Vos données dans Mon dossier citoyen Si dans l'espace sécurisé Mon    
dossier citoyen vous pouviez inscrire et enregistrer des données sur vos   

activités et vos besoins après avoir choisi des sujets qui vous concernent,
seriez-vous prêt à inscrire... des renseignements sur les membres de votre 

famille (nom, âge, caractéristiques, etc.)?                                

Renseignements sur les
membres de la famille.

% LIGNE  Oui. Non/ne sait   
pas/préfère ne
pas répondre. 

Ensemble. (n:221) 53 47
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 45 55
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 58 42
Jamais. (n:72) 54 46

A=0,349

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 58> 42<
Non. (n:57) 40< 60>
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 56 44

B=0,022

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 55 45
De 35 à 44 ans. (n:28) 68 32
De 45 à 54 ans. (n:37) 41- 59+
De 55 à 64 ans. (n:85) 55 45
65 ans et plus. (n:33) 48 52

A=0,257

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 53 47
55 ans et plus. (n:118) 53 47

A=0,999

Sexe.
Homme. (n:99) 64» 36«
Femme. (n:122) 45« 55»

A=0,006

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 63 37
Collégial. (n:58) 52 48
Universitaire. (n:125) 51 49

A=0,414

Occupation.
Travailleur. (n:119) 50 50
Autre. (n:102) 58 42

A=0,220

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 53 47
Rarement/jamais. (n:101) 53 47

A=0,984
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Q11R Vos données dans Mon dossier citoyen Si dans l'espace sécurisé Mon    
dossier citoyen vous pouviez inscrire et enregistrer des données sur vos   

activités et vos besoins après avoir choisi des sujets qui vous concernent,
seriez-vous prêt à inscrire... des situations que vous vivez ou prévoyez   
vivre (naissance, déménagement, perte d'emploi, invalidité, maintien à     

domicile, etc.)?                                                           

Situation vécue ou prévu
vivre.                  

% LIGNE  Oui. Non/ne sait   
pas/préfère ne
pas répondre. 

Ensemble. (n:221) 63 37
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 58 42
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 64 36
Jamais. (n:72) 65 35

A=0,674

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 64 36
Non. (n:57) 65 35
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 33- 67+

A=0,171

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 61 39
De 35 à 44 ans. (n:28) 71 29
De 45 à 54 ans. (n:37) 62 38
De 55 à 64 ans. (n:85) 69 31
65 ans et plus. (n:33) 42« 58»

A=0,077

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 64 36
55 ans et plus. (n:118) 62 38

A=0,734

Sexe.
Homme. (n:99) 69 31
Femme. (n:122) 58 42

A=0,108

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 68 32
Collégial. (n:58) 59 41
Universitaire. (n:125) 63 37

A=0,620

Occupation.
Travailleur. (n:119) 58 42
Autre. (n:102) 69 31

A=0,102

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 65 35
Rarement/jamais. (n:101) 60 40

A=0,480
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Q12R Vos données dans Mon dossier citoyen Si dans l'espace sécurisé Mon    
dossier citoyen vous pouviez inscrire et enregistrer des données sur vos   

activités et vos besoins après avoir choisi des sujets qui vous concernent,
seriez-vous prêt à inscrire... vos activités culturelles, sportives et de  

loisirs?                                                                   

Activités culturelles,  
sportives et de loisirs.

% LIGNE  Oui. Non/ne sait   
pas/préfère ne
pas répondre. 

Ensemble. (n:221) 50 50
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 51 49
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 49 51
Jamais. (n:72) 51 49

A=0,945

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 50 50
Non. (n:57) 49 51
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 56 44

B=0,943

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 58 42
De 35 à 44 ans. (n:28) 43 57
De 45 à 54 ans. (n:37) 54 46
De 55 à 64 ans. (n:85) 45 55
65 ans et plus. (n:33) 55 45

A=0,561

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 52 48
55 ans et plus. (n:118) 47 53

A=0,461

Sexe.
Homme. (n:99) 56 44
Femme. (n:122) 45 55

A=0,121

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 66> 34<
Collégial. (n:58) 45 55
Universitaire. (n:125) 47 53

A=0,091

Occupation.
Travailleur. (n:119) 45 55
Autre. (n:102) 55 45

A=0,158

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 47 53
Rarement/jamais. (n:101) 53 47

A=0,314
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Q13R Vos données dans Mon dossier citoyen Voudriez-vous recevoir des     
ministères et organismes du gouvernement du Québec des renseignements    
correspondant à vos activités et à vos besoins? Ces renseignements vous  
seraient envoyés sous forme de courriels ou de textos, selon votre choix.
Ils comprendraient des liens vers Mon dossier citoyen ou vers une page   

Web, mais aucun renseignement personnel.                                 

Recevoir des ministères
et organismes des      

renseignements         
correspondant aux      
activités/besoins.     

% LIGNE  Oui. Non/ne sait   
pas/préfère ne
pas répondre. 

Ensemble. (n:221) 81 19
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 78 22
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 81 19
Jamais. (n:72) 83 17

A=0,763

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 83 17
Non. (n:57) 79 21
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 78 22

A=0,799

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 74 26
De 35 à 44 ans. (n:28) 86 14
De 45 à 54 ans. (n:37) 73 27
De 55 à 64 ans. (n:85) 86 14
65 ans et plus. (n:33) 85 15

A=0,290

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 77- 23+
55 ans et plus. (n:118) 86+ 14-

A=0,090

Sexe.
Homme. (n:99) 87+ 13-
Femme. (n:122) 77- 23+

A=0,062

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 84 16
Collégial. (n:58) 81 19
Universitaire. (n:125) 81 19

A=0,890

Occupation.
Travailleur. (n:119) 75« 25»
Autre. (n:102) 89» 11«

A=0,006

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 82 18
Rarement/jamais. (n:101) 80 20

A=0,661
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Q14A Vos données dans Mon dossier citoyen Quels genres de renseignements voudriez-
vous recevoir des ministères et organismes du gouvernement du Québec? Vous pouvez 

sélectionner plus d'une réponse. (Toutes les mentions).                           

Genres de renseignements.

% LIGNE  Renseigne-      
ments sur les   
programmes      
et services     

publics offerts.

Renseigne-    
ments relatifs

aux           
événements    

de vie.       

Renseigne-   
ments sur les

activités    
culturelles, 
sportives et 
de loisirs.  

Ensemble. (n:176) 90 78 60
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:42) 90 83 60
Une fois par deux ou trois ans. (n:72) 90 75 61
Jamais. (n:58) 88 79 57

A=*****

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:128) 91 80 61
Non. (n:41) 88 71 56
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:7) 86 86 57

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 86 89 79>
De 35 à 44 ans. (n:24) 79- 92+ 63
De 45 à 54 ans. (n:27) 96 74 67
De 55 à 64 ans. (n:70) 93 77 47«
65 ans et plus. (n:27) 89 63< 63

A=*****

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:79) 87 85+ 70>
55 ans et plus. (n:97) 92 73- 52<

A=*****

Sexe.
Homme. (n:84) 92 79 57
Femme. (n:92) 88 78 62

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:31) 94 74 58
Collégial. (n:46) 93 74 67
Universitaire. (n:99) 87 82 57

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:88) 89 76 64
Autre. (n:88) 91 81 56

A=*****

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:97) 91 81 64
Rarement/jamais. (n:79) 89 75 54

A=*****
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Q15R Un site que vous appréciez Nommez un site Web sécurisé que vous utilisez et que vous appréciez particulièrement. Il peut s'agir, par exemple, d'un
site où vous pouvez gérer votre compte bancaire, acheter ou vendre des biens ou des services, obtenir des conseils professionnels personnalisés ou     

faire des paiements ou encore d'un dossier sécurisé gouvernemental.                                                                                    

Site web sécurisé utilisé et apprécié particulièrement.

% LIGNE  AccesD  
par     

Desjar- 
dins    

(accesd-
.desjar-
dins.co-

m).     

Banque  
Royale  

(rbcban-
queroya-
le.com).

Banque  
de      

Montréal
(bmo.co-

m).     

Banque  
Nationa-

le du   
Canada  
(bnc-   
.ca).   

Site     
d'une    

institu- 
tion     

financiè-
re (sans 
précisio-

n).      

ClicSÉ- 
QUR     

(Revenu 
Québec  
et RRQ).

Service  
Canada   
(service-

cana-    
da.gc-   
.ca).    

PayPal  
(paypal-
.com/   
ca).    

eBay    
(cafr.e-
bay.ca).

Postel 
(epost-
.ca).  

Autre. N’utilise
aucun    

site web 
sécuri-  

sé.      

Ne sait
pas/   

préfère
ne pas 
répon- 
dre.   

Ensemble. (n:221) 38 2 1 3 3 10 2 2 2 2 16 10 18
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 33 - - 2 2 13 2 - - 2 16 20» 18
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 37 3 1 3 3 8 - 4 4 2 20 6- 20
Jamais. (n:72) 46 1 3 3 4 10 4 1 1 1 11 8 13

A=*****

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 34< 2 1 3 3 12 1 3 3 3 17 10 19
Non. (n:57) 46 2 2 4 2 7 4 - 2 - 12 12 18
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 67+ - - - 11 - - - - - 22 - -

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 37 - - 3 - 5 - 3 5 3 24 11 13
De 35 à 44 ans. (n:28) 36 - - 7 4 7 - 4 7 - 14 11 21
De 45 à 54 ans. (n:37) 32 3 - 3 5 8 5 3 - 3 14 22» 14
De 55 à 64 ans. (n:85) 41 2 2 2 4 14 1 1 - 1 15 4< 19
65 ans et plus. (n:33) 39 3 3 - 3 9 3 3 3 3 12 12 24

A=*****

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 35 1 - 4 3 7 2 3 4 2 17 15> 16
55 ans et plus. (n:118) 41 3 3 2 3 13 2 2 1 2 14 6< 20

A=*****

Sexe.
Homme. (n:99) 35 3 3 3 2 13 3 1 2 2 16 5< 18
Femme. (n:122) 40 1 - 2 4 7 1 3 2 2 16 14> 18

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 34 - - 5 5 8 - - - 5 18 18+ 11
Collégial. (n:58) 36 2 2 2 7+ 7 3 2 2 - 14 12 21
Universitaire. (n:125) 40 2 2 2 1 12 2 3 3 2 16 6< 19

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:119) 34 1 - 3 4 6< 1 3 3 2 16 15» 18
Autre. (n:102) 43 3 3 2 2 15> 3 2 1 2 16 4« 19

A=*****

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 38 2 3 3 3 9 3 2 3 2 17 9 16
Rarement/jamais. (n:101) 39 2 - 3 3 11 1 3 1 2 15 11 21

A=*****

SOM Avril 2014

Page 25 / 39



15
Q15R Un site que vous appréciez Nommez un site Web sécurisé que vous utilisez et que vous appréciez    

particulièrement. Il peut s'agir, par exemple, d'un site où vous pouvez gérer votre compte bancaire,   
acheter ou vendre des biens ou des services, obtenir des conseils professionnels personnalisés ou faire

des paiements ou encore d'un dossier sécurisé gouvernemental.                                          

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

AccesD par Desjardins (accesd.desjardins.com).          84 38,0 38,0 52,8 52,8
ClicSÉQUR (Revenu Québec et RRQ).                       22 10,0 48,0 13,8 66,7
Site d'une institution financière (sans précision).     7 3,2 51,1 4,4 71,1
Banque Nationale du Canada (bnc.ca).                    6 2,7 53,8 3,8 74,8
PayPal (paypal.com/ca).                                 5 2,3 56,1 3,1 78,0
eBay (cafr.ebay.ca).                                    5 2,3 58,4 3,1 81,1
Banque Royale (rbcbanqueroyale.com).                    4 1,8 60,2 2,5 83,6
Service Canada (servicecanada.gc.ca).                   4 1,8 62,0 2,5 86,2
Postel (epost.ca).                                      4 1,8 63,8 2,5 88,7
Banque de Montréal (bmo.com).                           3 1,4 65,2 1,9 90,6
Banque Royale (rbcbanqueroyale.com).                    3 1,4 66,5 1,9 92,5
CIBC (www.cibc.com).                                    3 1,4 67,9 1,9 94,3
Google (google.ca).                                     3 1,4 69,2 1,9 96,2
Tangerine (tangerine.ca).                               2 0,9 70,1 1,3 97,5
Banque Laurentienne (banquelaurentienne.ca).            2 0,9 71,0 1,3 98,7
EasyWeb - TD Canada Trust (easywebsoc.td.com).          2 0,9 71,9 1,3 100,0
Hydro-Québec (hydroquebec.com).                         2 0,9 72,9 1,3 101,3
ARC (cra.arc.gc.ca).                                    2 0,9 73,8 1,3 102,5
Emploi Québec (emploiquebec.gouv.qc.ca).                2 0,9 74,7 1,3 103,8
Bell Canada (bell.ca).                                  2 0,9 75,6 1,3 105,0
Banque Scotia (scotiabank.com/ca/fr).                   1 0,5 76,0 0,6 105,7
La Banque Postale (labanquepostale,fr).                 1 0,5 76,5 0,6 106,3
Manulife Assurances Collectives (manulife.ca).          1 0,5 76,9 0,6 106,9
RBC Dominion (rbcdvm.com).                              1 0,5 77,4 0,6 107,5
(La Capitale Assurance (lacapitale.com).                1 0,5 77,8 0,6 108,2
Fonds CI (ci.com).                                      1 0,5 78,3 0,6 108,8
SAAQ (saaq.gouv.qc.ca).                                 1 0,5 78,7 0,6 109,4
Archambault (archambault.ca).                           1 0,5 79,2 0,6 110,1
Billetech (billetech.com).                              1 0,5 79,6 0,6 110,7
Costco (costco.ca).                                     1 0,5 80,1 0,6 111,3
Hotmail (hotmail.ca).                                   1 0,5 80,5 0,6 111,9
Nespresso (nespresso.com).                              1 0,5 81,0 0,6 112,6
Vidéotron (videotron.com).                              1 0,5 81,4 0,6 113,2
Capsule par Université Laval (capsule.ulaval.ca).       1 0,5 81,9 0,6 113,8
Commission de la construction du Québec - CCQ (ccq.org). 1 0,5 82,4 0,6 114,5
Alibaba.com (alibaba.com).                              1 0,5 82,8 0,6 115,1
N’utilise aucun site web sécurisé.                      22 10,0 92,8
Ne sait pas/préfère ne pas répondre.                    40 18,1 110,9

Total                                                   221 100,0 100,0
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Q15RRG Un site que vous appréciez Nommez un site Web sécurisé que vous utilisez et que vous appréciez          
particulièrement. Il peut s'agir, par exemple, d'un site où vous pouvez gérer votre compte bancaire, acheter ou
vendre des biens ou des services, obtenir des conseils professionnels personnalisés ou faire des paiements ou  

encore d'un dossier sécurisé gouvernemental.                                                                   

Site Web sécurisé utilisé et apprécié particulièrement.

% LIGNE  Site institution
financière.     

Site        
gouvernemen-
tal ou OBNL.

Site       
commercial/
entreprise 

privée.    

N'utilise aucun
site web       

sécurisé.      

Ne sait pas/  
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:221) 52 17 10 10 18
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 38« 24 4- 20» 18
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 53 14 18» 6- 20
Jamais. (n:72) 65> 14 4- 8 13

A=*****

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 48- 20> 10 10 19
Non. (n:57) 60 11 7 12 18
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 78 - 22 - -

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 53 8 16 11 13
De 35 à 44 ans. (n:28) 50 14 18 11 21
De 45 à 54 ans. (n:37) 43 16 11 22» 14
De 55 à 64 ans. (n:85) 58 22+ 5- 4< 19
65 ans et plus. (n:33) 52 15 6 12 24

A=*****

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 49 13 15> 15> 16
55 ans et plus. (n:118) 56 20 5< 6< 20

A=*****

Sexe.
Homme. (n:99) 51 20 10 5< 18
Femme. (n:122) 54 14 9 14> 18

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 53 16 5 18+ 11
Collégial. (n:58) 57 14 3- 12 21
Universitaire. (n:125) 50 18 14> 6< 19

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:119) 47- 13- 12 15» 18
Autre. (n:102) 59+ 22+ 7 4« 19

A=*****

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 54 17 10 9 16
Rarement/jamais. (n:101) 50 17 9 11 21

A=*****

SOM Avril 2014

Page 27 / 39



Q15RRG Un site que vous appréciez Nommez un site Web sécurisé que vous utilisez et     
que vous appréciez particulièrement. Il peut s'agir, par exemple, d'un site où vous    
pouvez gérer votre compte bancaire, acheter ou vendre des biens ou des services,       

obtenir des conseils professionnels personnalisés ou faire des paiements ou encore d'un
dossier sécurisé gouvernemental.                                                       

Site Web sécurisé utilisé et apprécié
particulièrement.                    

% LIGNE  Site institution
financière.     

Site        
gouvernemen-
tal ou OBNL.

Site       
commercial/
entreprise 

privée.    

Ensemble. (n:159) 73 23 13
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:34) 62- 38> 6
Une fois par deux ou trois ans. (n:67) 72 19 24»
Jamais. (n:57) 82+ 18 5<

A=*****

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:110) 68< 28> 14
Non. (n:40) 85> 15 10
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 78 -- 22

A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:29) 69 10- 21
De 35 à 44 ans. (n:19) 74 21 26+
De 45 à 54 ans. (n:24) 67 25 17
De 55 à 64 ans. (n:66) 74 29 6<
65 ans et plus. (n:21) 81 24 10

A=*****

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:72) 69 18 21»
55 ans et plus. (n:87) 76 28 7«

A=*****

Sexe.
Homme. (n:76) 66- 26 13
Femme. (n:83) 80+ 20 13

A=*****

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:27) 74 22 7
Collégial. (n:39) 85+ 21 5-
Universitaire. (n:93) 68- 25 18>

A=*****

Occupation.
Travailleur. (n:80) 70 19 18
Autre. (n:79) 76 28 9

A=*****

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:90) 72 22 13
Rarement/jamais. (n:69) 74 25 13

A=*****
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QREGION Région administrative (échantillon)

Région administrative.

% LIGNE  Bas-  
Saint-
Lau-  
rent  
(01). 

Sague-
nay-  
–Lac- 
Saint-
Jean  
(02). 

Capita-
le-    

Natio- 
nale   
(03).  

Mauri-
cie   

(04). 

Estrie
(05). 

Mon- 
tréal
(06).

Ou-    
taouais

(07).  

Abitibi-
–Té-    

misca-  
mingue  
(08).   

Côte-
Nord 
(09).

Gas-  
pésie-
–Îles-
de-la-
Made- 
leine 
(11). 

Chau- 
dière-
Appa- 
laches
(12). 

Laval
(13).

Lanau-
dière 
(14). 

Lau-  
renti-
des   
(15). 

Monté-
régie 
(16). 

Centre
-du-  
Qué-  
bec   
(17). 

Ensemble. (n:221) 5 4 28 3 1 15 2 1 4 1 5 5 9 5 10 2
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 6 9> 22 - - 15 7 4 5 - 2 5 5 9 7 4
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 7 4 30 6 1 19 1 - 2 1 8 3 7 2- 8 1
Jamais. (n:72) 4 -< 29 3 3 11 - 1 4 - 6 4 14+ 7 13 1

M=0,534

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 4 3 25 4 2 18+ 3 2 4 1 5 4 10 5 8 2
Non. (n:57) 9 7 33 2 - 5< - - 2 - 5 5 7 9 14 2
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 11 - 34 - - 33 11 - - - 11 - - - - -

J=0,196

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 3 5 39+ 8+ - 18 - - 8 - 3 - 3 5 8 -
De 35 à 44 ans. (n:28) 3 7 39 - - 25 - - - 3 11 4 -- 4 4 -
De 45 à 54 ans. (n:37) 11 5 35 - - 19 2 3 8 - 3 3 5 3 3 -
De 55 à 64 ans. (n:85) 6 3 20< 5 3 14 5 1 1 - 5 6 13+ 4 13 1
65 ans et plus. (n:33) 3 - 16- - - 3< - 3 3 - 9 9 15 15» 15 9

O=0,195

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 5 6 38» 3 - 20+ 1 1 6 1 5 2- 3« 4 5< -
55 ans et plus. (n:118) 5 2 19« 3 2 11- 3 2 2 - 6 7+ 14» 7 14> 3

G=0,001

Sexe.
Homme. (n:99) 3 5 25 3 - 21> 3 1 3 1 4 2 10 6 11 2
Femme. (n:122) 7 3 30 3 2 11< 2 2 4 - 7 7 7 5 8 2

G=0,250

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 2 10> 10« 3 3 13 3 3 8 3 3 5 18> 8 5 3
Collégial. (n:58) 10+ 2 12« 5 2 12 5 2 7 - 9 4 5 10+ 12 3
Universitaire. (n:125) 4 3 40» 2 1 17 1 1 1 - 5 5 7 2< 10 1

N=0,119

Occupation.
Travailleur. (n:119) 6 3 39» 1 1 17 2 1 6 1 6 4 4< 2< 6< 1
Autre. (n:102) 5 5 14« 6 2 13 2 2 1 - 5 5 14> 9> 14> 3

G=0,001

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 8> 5 27 5 2 12 3 2 4 - 5 3 5< 6 11 2
Rarement/jamais. (n:101) 2< 3 27 1 1 19 2 1 3 1 6 6 13> 5 8 2

G=0,241
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QAGE Âge (échantillon)

Âge.

% LIGNE  De 16 à 24
ans.      

De 25 à 34
ans.      

De 35 à 44
ans.      

De 45 à 54
ans.      

De 55 à 64
ans.      

65 ans et plus.

Ensemble. (n:221) 3 14 13 17 38 15
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 7 11 9 20 44 9
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 1 16 17 17 40 9<
Jamais. (n:72) 1 14 10 15 32 28»

A=0,019

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 2 10« 14 18 43> 13
Non. (n:57) 3 25> 7 12 32 21
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 11 22 34+ 22 -< 11

C=0,020

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 16 84» -« -« -« -«
De 35 à 44 ans. (n:28) - -< 100» -< -« -<
De 45 à 54 ans. (n:37) - -« -< 100» -« -«
De 55 à 64 ans. (n:85) - -« -« -« 100» -«
65 ans et plus. (n:33) - -< -< -« -« 100»

D=0,000

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 6 31» 27» 36» -« -«
55 ans et plus. (n:118) - -« -« -« 72» 28»

A=0,000

Sexe.
Homme. (n:99) 2 15 10 10< 45+ 18
Femme. (n:122) 3 14 15 22> 34- 12

A=0,110

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 3 10 10 24 32 21
Collégial. (n:58) 5 10 12 21 40 12
Universitaire. (n:125) 2 17 14 13- 40 14

A=0,561

Occupation.
Travailleur. (n:119) 2 24» 21» 25» 26« 2«
Autre. (n:102) 3 4« 3« 7« 53» 30»

A=0,000

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 1 13 13 20 38 15
Rarement/jamais. (n:101) 5 16 13 13 38 15

A=0,376
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QAGER Âge (échantillon)

Âge.

% LIGNE  De 16 à 34
ans.      

De 35 à 44
ans.      

De 45 à 54
ans.      

De 55 à 64
ans.      

65 ans et plus.

Ensemble. (n:221) 17 13 17 38 15
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 18 9 20 44 9
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 18 16 17 40 9<
Jamais. (n:72) 15 10 15 32 28»

A=0,054

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 12« 14 18 43> 13
Non. (n:57) 28> 7 12 32 21
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 34 33+ 22 -< 11

B=0,018

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 100» -« -« -« -«
De 35 à 44 ans. (n:28) -« 100» -< -« -<
De 45 à 54 ans. (n:37) -« -< 100» -« -«
De 55 à 64 ans. (n:85) -« -« -« 100» -«
65 ans et plus. (n:33) -« -< -« -« 100»

C=0,000

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 37» 27» 36» -« -«
55 ans et plus. (n:118) -« -« -« 72» 28»

A=0,000

Sexe.
Homme. (n:99) 17 10 10< 45+ 18
Femme. (n:122) 17 15 22> 34- 12

A=0,072

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 13 10 24 32 21
Collégial. (n:58) 15 12 21 40 12
Universitaire. (n:125) 19 14 13- 40 14

A=0,687

Occupation.
Travailleur. (n:119) 26» 21» 25» 26« 2«
Autre. (n:102) 7« 3« 7« 53» 30»

A=0,000

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 14 13 20 38 15
Rarement/jamais. (n:101) 21 13 13 38 15

A=0,546
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QAGER2 Âge (échantillon)

Âge.

% LIGNE  De 16 à 54
ans.      

55 ans et plus.

Ensemble. (n:221) 47 53
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 47 53
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 51 49
Jamais. (n:72) 40 60

A=0,386

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 44 56
Non. (n:57) 47 53
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 89 11

B=0,650

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 100» -«
De 35 à 44 ans. (n:28) 100» -«
De 45 à 54 ans. (n:37) 100» -«
De 55 à 64 ans. (n:85) -« 100»
65 ans et plus. (n:33) -« 100»

A=0,000

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 100» -«
55 ans et plus. (n:118) -« 100»

A=0,000

Sexe.
Homme. (n:99) 37< 63>
Femme. (n:122) 54> 46<

A=0,013

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 47 53
Collégial. (n:58) 48 52
Universitaire. (n:125) 46 54

A=0,940

Occupation.
Travailleur. (n:119) 72» 28«
Autre. (n:102) 17« 83»

A=0,000

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 47 53
Rarement/jamais. (n:101) 47 53

A=0,984
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QSEXE Sexe (échantillon)

Sexe.

% LIGNE  Homme. Femme.

Ensemble. (n:221) 45 55
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 47 53
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 49 51
Jamais. (n:72) 38 62

A=0,317

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 44 56
Non. (n:57) 46 54
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 56 44

B=0,821

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 45 55
De 35 à 44 ans. (n:28) 36 64
De 45 à 54 ans. (n:37) 27< 73>
De 55 à 64 ans. (n:85) 52+ 48-
65 ans et plus. (n:33) 55 45

A=0,072

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 36< 64>
55 ans et plus. (n:118) 53> 47<

A=0,013

Sexe.
Homme. (n:99) 100» -«
Femme. (n:122) -« 100»

A=0,000

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 45 55
Collégial. (n:58) 34- 66+
Universitaire. (n:125) 50 50

A=0,160

Occupation.
Travailleur. (n:119) 32« 68»
Autre. (n:102) 60» 40«

A=0,000

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 43 57
Rarement/jamais. (n:101) 48 52

A=0,454
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QSCOLARITE Sexe (échantillon)

Scolarité.

% LIGNE  Primaire. Secondaire. Collégial. Universitaire.

Ensemble. (n:221) 1 16 26 57
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) - 24 25 51
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) - 10< 29 61
Jamais. (n:72) 3 19 25 53

B=0,252

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 1 18 26 55
Non. (n:57) - 12 28 60
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) - 11 22 67

B=0,831

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) - 13 24 63
De 35 à 44 ans. (n:28) - 14 25 61
De 45 à 54 ans. (n:37) - 24 33 43-
De 55 à 64 ans. (n:85) 1 13 27 59
65 ans et plus. (n:33) 3 21 21 55

B=0,711

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) - 18 27 55
55 ans et plus. (n:118) 2 15 25 58

B=0,875

Sexe.
Homme. (n:99) 2 15 20- 63
Femme. (n:122) - 17 31+ 52

B=0,150

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 5 95» -« -«
Collégial. (n:58) - -« 100» -«
Universitaire. (n:125) - -« -« 100»

B=0,000

Occupation.
Travailleur. (n:119) - 13 29 58
Autre. (n:102) 2 20 23 55

B=0,389

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 1 11< 29 59
Rarement/jamais. (n:101) 1 23> 23 53

B=0,051
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QSCOLARITER Sexe (échantillon)

Scolarité.

% LIGNE  Primaire/  
secondaire.

Collégial. Universitaire.

Ensemble. (n:221) 17 26 57
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 24 25 51
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 10< 29 61
Jamais. (n:72) 22 25 53

A=0,194

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 19 26 55
Non. (n:57) 12 28 60
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 11 22 67

A=0,755

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 13 24 63
De 35 à 44 ans. (n:28) 14 25 61
De 45 à 54 ans. (n:37) 24 33 43-
De 55 à 64 ans. (n:85) 14 27 59
65 ans et plus. (n:33) 24 21 55

A=0,687

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 18 27 55
55 ans et plus. (n:118) 17 25 58

A=0,940

Sexe.
Homme. (n:99) 17 20- 63
Femme. (n:122) 17 31+ 52

A=0,160

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 100» -« -«
Collégial. (n:58) -« 100» -«
Universitaire. (n:125) -« -« 100»

A=0,000

Occupation.
Travailleur. (n:119) 13 29 58
Autre. (n:102) 22 23 55

A=0,255

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 12< 29 59
Rarement/jamais. (n:101) 24> 23 53

A=0,054
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QOCCUPATION Occupation (échantillon)

Occupation.

% LIGNE  Travaille à 
temps plein.

Travaille à   
temps partiel.

Étudiant. Retraité. Sans emploi.

Ensemble. (n:221) 46 8 2 38 6
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 47 16» 6 26< 5
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 44 7 1 39 9
Jamais. (n:72) 47 3- - 47+ 3

B=0,028

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 46 10 1 39 4<
Non. (n:57) 42 4 2 40 12>
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 56 11 11 11- 11

C=0,072

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 76» 5 11 -« 8
De 35 à 44 ans. (n:28) 82» 7 - -« 11
De 45 à 54 ans. (n:37) 73» 8 - 8« 11
De 55 à 64 ans. (n:85) 24« 12 - 59» 5
65 ans et plus. (n:33) 3« 3 - 94» -

D=0,000

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 76» 7 4 3« 10+
55 ans et plus. (n:118) 19« 9 - 69» 3-

A=0,000

Sexe.
Homme. (n:99) 34« 4< 3 50» 9
Femme. (n:122) 55» 11> 1 29« 4

A=0,001

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 34 8 3 50+ 5
Collégial. (n:58) 52 7 3 31 7
Universitaire. (n:125) 46 9 1 38 6

C=0,417

Occupation.
Travailleur. (n:119) 85» 15» - -« -«
Autre. (n:102) -« -« 4 82» 14»

A=0,000

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 44 9 - 40 7
Rarement/jamais. (n:101) 47 7 4 36 6

A=0,236
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QOCCUPATIONR Occupation (échantillon)

Occupation.

% LIGNE  Travailleur. Autre.

Ensemble. (n:221) 54 46
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 64+ 36-
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 51 49
Jamais. (n:72) 50 50

A=0,244

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 56 44
Non. (n:57) 46 54
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 67 33

B=0,174

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 82» 18«
De 35 à 44 ans. (n:28) 89» 11«
De 45 à 54 ans. (n:37) 81» 19«
De 55 à 64 ans. (n:85) 36« 64»
65 ans et plus. (n:33) 6« 94»

A=0,000

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 83» 17«
55 ans et plus. (n:118) 28« 72»

A=0,000

Sexe.
Homme. (n:99) 38« 62»
Femme. (n:122) 66» 34«

A=0,000

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 42 58
Collégial. (n:58) 59 41
Universitaire. (n:125) 55 45

A=0,255

Occupation.
Travailleur. (n:119) 100» -«
Autre. (n:102) -« 100»

A=0,000

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 53 47
Rarement/jamais. (n:101) 54 46

A=0,868
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QFREQUENCE Fréquence (échantillon)

Fréquence.

% LIGNE  Souvent. Occasionnelle-
ment.         

Rarement. Jamais.

Ensemble. (n:221) 53 1 42 4
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 51 - 45 4
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 53 1 46 -
Jamais. (n:72) 57 1 35 7

C=0,504

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 56 1 41 2<
Non. (n:57) 44- 2 45 9>
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 67 - 33 -

C=0,453

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 40- 5 50 5
De 35 à 44 ans. (n:28) 53 - 43 4
De 45 à 54 ans. (n:37) 65 - 30- 5
De 55 à 64 ans. (n:85) 54 - 44 2
65 ans et plus. (n:33) 55 - 42 3

C=0,379

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 52 2 41 5
55 ans et plus. (n:118) 54 - 43 3

C=0,931

Sexe.
Homme. (n:99) 52 - 45 3
Femme. (n:122) 55 2 39 4

C=0,454

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 34« 3 58> 5
Collégial. (n:58) 60 - 35 5
Universitaire. (n:125) 56 1 41 2

C=0,038

Occupation.
Travailleur. (n:119) 52 2 42 4
Autre. (n:102) 55 - 42 3

C=0,860

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 98» 2 -« -
Rarement/jamais. (n:101) -« - 92» 8

C=0,000
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QFREQUENCER Fréquence (échantillon)

Fréquence.

% LIGNE  Souvent/      
occasionnelle-

ment.         

Rarement/
jamais.  

Ensemble. (n:221) 54 46
A=*****

Fréquence se rend en personne à un comptoir    
d'un ministère ou organisme du gouv. du Québec.
Une fois ou plus par an. (n:55) 51 49
Une fois par deux ou trois ans. (n:90) 54 46
Jamais. (n:72) 58 42

A=0,703

A déjà été obligé de recourir à un deuxième mode
de prestation de services.                      
Oui. (n:155) 57 43
Non. (n:57) 46 54
Ne sait pas/préfère ne pas répondre. (n:9) 67 33

B=0,148

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:38) 45 55
De 35 à 44 ans. (n:28) 54 46
De 45 à 54 ans. (n:37) 65 35
De 55 à 64 ans. (n:85) 54 46
65 ans et plus. (n:33) 55 45

A=0,546

Âge.
De 16 à 54 ans. (n:103) 54 46
55 ans et plus. (n:118) 54 46

A=0,984

Sexe.
Homme. (n:99) 52 48
Femme. (n:122) 57 43

A=0,454

Scolarité.
Primaire/secondaire. (n:38) 37< 63>
Collégial. (n:58) 60 40
Universitaire. (n:125) 57 43

A=0,054

Occupation.
Travailleur. (n:119) 54 46
Autre. (n:102) 55 45

A=0,868

Fréquence.
Souvent/occasionnellement. (n:120) 100» -«
Rarement/jamais. (n:101) -« 100»

A=0,000
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
La présente étude est une consultation du panel d’entreprises administré par le ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale (MESS). Elle vise à recueillir les perceptions et les attentes des 
entreprises membres du panel sur l’accès aux services gouvernementaux et leur expérience de 
démarrage d’entreprise. De façon plus précise, la consultation comporte notamment des questions 
sur l’utilisation d’un seul numéro pour les dossiers gouvernementaux, les modes d’assistance en 
ligne, des données préinscrites dans Mon dossier entreprise et sur l’expérience de démarrage de 
l’entreprise.  
 
 
Ensemble des membres du panel d’entreprises au 1er mai 2014 (422 membres). 
 
 
•  Sondage en ligne réalisé du 1er au 12 mai 2014. 
•  Invitations par courriel envoyées le 1er mai 2014 (422 invitations); rappel auprès des non-

répondants effectué le 5 mai 2014 (288 rappels) et le 7 mai (231 rappels).   
•  Taux de réponse : 54,4 % (227 répondants). 
 
 
Étant donné que le panel d’entreprises est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont 
inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont 
pas représentatifs des entreprises québécoises en général, ni de celles qui connaissent ou utilisent 
les services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent 
donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 



 
BEAUCOUP DE TRAVAILLEURS AUTONOMES 
Le tableau ci-contre présente certaines des caractéristiques des 
entreprises des répondants; ces données ont été fournies par les 
répondants au moment de leur inscription au panel. On y 
constate que :  
•  L’âge des entreprises (nombre d’années d’activité) est très 

variable, mais assez également réparti entre les différentes 
catégories. Toutefois, 60 % sont de jeunes entreprises qui ont 
moins de 5 ans d’activité. 

•  Environ 4 répondants sur 10 (38 %) disent être des 
travailleurs autonomes.  

•  La grande majorité des entreprises (80 %) comptent moins de 
5 employés. 

•  La très grande majorité des entreprises (87 %) n’ont subi 
aucune transformation au cours des deux dernières années. 

•  Plus des deux tiers des répondants (68 %) affirment que 
l’entreprise est inscrite à Mon dossier entreprise. 
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PROFIL DES ENTREPRISES 

% 

Nombre d’années d’activité de l’entreprise (n : 227) 

•  Moins de 1 an 21 

•  1 à 2 ans 19 

• Plus de 2 ans, mais moins de 5 ans 20 

•  5 à 10 ans 19 

• Plus de 10 ans 21 

Nombre d’employés (n : 225) 
•  N’a aucun employé et n’est pas travailleur autonome 12 

• N’a aucun employé et est travailleur autonome 38 

•  1 à 4 employés 30 

•  5 à 9 employés 10 

•  10 à 19 employés 6 

•  20 à 50 employés 3 

•  50 employés et plus 1 

Transformation de l’entreprise (2 dernières années) (n : 227) 

• Oui 13 

• Non 87 

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise (n : 227) 

• Oui 68 

• Non/ne sait pas 32 

CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES DES RÉPONDANTS 
(Base : tous, excluant la non-réponse) 



FAITS SAILLANTS 
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ACCÈS AUX SERVICES GOUVERNEMENTAUX 
!  Plus de la moitié (59 %) des répondants se disent très (19 %) ou assez à 

l’aise (40 %) d’utiliser différents numéros pour leur entreprise. 41 % se 
sentent pour leur part peu ou pas du tout à l’aise.  

!  Six membres sur dix (60 %) choisiraient le numéro d’entreprise du 
Québec s’ils pouvaient utiliser un seul numéro pour tous leurs dossiers 
gouvernementaux. 

!  Environ la moitié des répondants utilisent clicSÉQUR – Entreprises pour 
accéder aux services gouvernementaux proposés en ligne pour leur 
entreprise. Une proportion similaire (47 %) utilise clic SÉQUR express.  

 
MODES D’ASSISTANCE EN LIGNE PRÉFÉRÉS 
!  La majorité des membres (53 %) préféreraient le téléphone comme mode 

d’assistance lors de l’utilisation d’un service gouvernemental en ligne. Le 
clavardage ou la messagerie instantanée arriveraient au deuxième rang et 
le courriel, au dernier rang. 

 
ÉCHANGE DE COURRIELS SÉCURISÉS 
!  Au cours de la dernière année, les deux tiers (66 %) des membres 

interrogés auraient accepté de transmettre  de l’information de nature 
financière au gouvernement par courriel sécurisé s’ils en avaient eu la 
possibilité. Plus de la moitié des répondants (respectivement 56 % et 
54 %) auraient transmis de l’information de nature stratégique ou de 
l’information sur le personnel de l’entreprise. 

 
MON DOSSIER ENTREPRISE 
!  Plus de huit répondants sur dix (83 %) seraient prêts à ce que les 

données provenant de dossiers de différents ministères ou organismes 
soient préinscrites dans Mon dossier entreprise. Toutefois, 15 % tiennent 
à ce que ces données soient inscrites seulement dans les dossiers des 
ministères ou organismes respectifs. 

FAITS SAILLANTS 

DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 
!  Lors du démarrage de leur entreprise actuelle, 54 % des membres 

interrogés ont consulté les sites Internet des ministères et des organismes 
concernés et plus du tiers (36 %) a consulté le site Services Québec – 
Entreprises.  

!  Plus de la moitié (57%) des répondants ont trouvé facile (très ou plutôt 
facile) d’accomplir les formalités requises, auprès des ministères et 
organismes du gouvernement du Québec. Quatre répondants sur dix 
(43 %) ont ainsi trouvé la tâche plutôt ou très difficile. 

!  Pour près des deux tiers (63 %), il s’agissait d’une première expérience 
de démarrage d’entreprise. 

 
CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE 
!  Dans la plupart des cas, les membres ont choisi pour leur entreprise la 

forme juridique d’entreprise individuelle (49 %) ou de société par actions 
(41 %).  

!  Bien que 54 % des membres ont trouvé l’expérience de choisir la forme 
juridique de leur entreprise plutôt facile, seulement 18 % ont trouvé 
l’expérience très facile. De plus, 28 % ont trouvé cela plutôt ou très 
difficile.  

!  La principale difficulté chez les membres qui ont trouvé difficile de choisir 
la forme juridique de leur entreprise était de comprendre les implications 
fiscales et légales liées aux différentes formes (65 %). 

!  Plusieurs ressources pourraient être utiles pour faciliter le choix d’une 
forme juridique, mais aucune ne se démarque vraiment des autres en 
matière de préférence : une présentation de modèles ou d’exemples 
(26 %,; un outil en ligne d’aide au choix d’une forme juridique d’entreprise 
(26 %), une aide professionnelle (24 %) et une documentation simple et 
facile à comprendre (22 %). 

 
SUGGESTIONS DE SERVICES EN LIGNE 
!  Les principales suggestions sont une consolidation des services sous un 

seul portail (11 %), l’ajout d’outils pour le démarrage d’entreprise (6 %), 
l’ajout d’information sur le financement des entreprises (5 %) et la 
bonification des services en lien avec les impôts (5 %). 



RÉSULTATS 



ACCÈS AUX SERVICES GOUVERNEMENTAUX 
 
QUATRE RÉPONDANTS SUR DIX NE SONT PAS À L’AISE 
D’UTILISER PLUSIEURS NUMÉROS 
Bien que plus de la moitié (59 %) des répondants interrogés se 
disent très ou assez à l’aise d’utiliser différents numéros pour 
identifier leur entreprise lorsqu’ils font affaire avec le 
gouvernement, seulement deux personnes sur dix (19 %) se 
sentent très à l’aise avec ce système. 
 
Ainsi, quatre répondants sur dix (41 %) se sentent peu ou pas du 
tout à l’aise d’utiliser différents numéros pour leur entreprise. Fait 
à noter, les panélistes qui n’en sont pas à leur première 
expérience de démarrage d’une entreprise sont plus nombreux, 
en proportion, à se dire pas du tout à l’aise avec la situation (21 % 
d’entre eux affirment être « pas du tout à l’aise », contre 14 % 
pour l’ensemble des panélistes).  
 
 
 
 
SI ON AVAIT LE CHOIX D’UN SEUL NUMÉRO, CE SERAIT 
SÛREMENT CELUI D’ENTREPRISE DU QUÉBEC 
Six panélistes sur dix (60 %) choisiraient le numéro d’entreprise 
du Québec s’ils pouvaient utiliser un seul numéro pour tous leurs 
dossiers gouvernementaux. 
 
Les membres dont l’entreprise est inscrite à Mon dossier 
entreprise sont proportionnellement plus nombreux à choisir le 
numéro d’entreprise du Québec (69 % contre 39 % chez ceux qui 
ne sont pas inscrits). Par ailleurs, ceux dont l’entreprise n’est pas 
inscrite à Mon dossier entreprise sont plus nombreux à être 
indifférents (n’importe quel numéro : 36 % contre 17 % chez ceux 
qui sont inscrits). 
 

Q1. PLUSIEURS NUMÉROS SONT OBLIGATOIRES POUR FAIRE AFFAIRE 
AVEC LES ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES, NOTAMMENT LE 

NUMÉRO D’ENTREPRISE DU QUÉBEC, LES NUMÉROS D’INSCRIPTION AU 
FICHIER DE LA TVQ ET AU FICHIER DE LA TPS, LE NE, NUMÉRO 

D’ENTREPRISE ATTRIBUÉ PAR L’AGENCE DU REVENU DU CANADA, LE 
NUMÉRO D’EMPLOYEUR À LA CSST, LE NUMÉRO D’EMPLOYEUR À LA 

CCQ ET LE NUMÉRO DE DOSSIER À LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC. 

COMPTE TENU QUE VOUS N’AVEZ PAS NÉCESSAIREMENT À FOURNIR 
SOUVENT CES NUMÉROS, À QUEL POINT ÊTES-VOUS À L’AISE D’AVOIR À 

UTILISER DIFFÉRENTS NUMÉROS POUR VOTRE ENTREPRISE? 

(Base : tous, excluant la non-réponse, n : 219) 
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41% 19% 40% 

Peu /pas du tout à l'aise Très à l'aise Assez à l'aise 

59 % 

Q2. SI VOUS POUVIEZ UTILISER UN SEUL NUMÉRO POUR TOUS VOS 
DOSSIERS GOUVERNEMENTAUX, LEQUEL CHOISIRIEZ-VOUS?

(Base : tous; n : 227) 

60% 

8% 

7% 

23% 

2% 

Le numéro d'entreprise du Québec 

Le numéro d'entreprise (NE) attribué 
par l'Agence du revenu du Canada 

Un des numéros attribués par Revenu 
Québec 

N'importe lequel 

Ne sait pas/ne répond pas 



ACCÈS AUX SERVICES GOUVERNEMENTAUX (SUITE) 

 
CLICSÉQUR EST TRÈS UTILISÉ POUR ACCÉDER AUX 
SERVICES GOUVERNEMENTAUX EN LIGNE 
Environ la moitié des répondants utilisent clicSÉQUR – 
Entreprises pour accéder aux services gouvernementaux 
proposés en ligne pour leur entreprise. Une proportion similaire 
(47 %) utilise clic SÉQUR express.  
 
Seuls 8 % des répondants ont mentionné accéder aux services 
gouvernementaux en ligne autrement que par clicSÉQUR, alors 
que  17 % disent ne pas utiliser les services gouvernementaux en 
ligne pour leur entreprise.  
 
L’utilisation de clicSÉQUR – Entreprises est plus répandue parmi 
les répondants dont l’entreprise compte au moins 5 ans d’activité 
(62 % contre 46 % chez les entreprises plus jeunes) et parmi ceux 
qui se disent très ou assez à l’aise d’utiliser plusieurs numéros 
pour identifier leur entreprise lorsqu’ils font affaire avec le 
gouvernement (59 % contre 43 % parmi ceux qui se disent peu ou 
pas du tout à l’aise d’utiliser plusieurs numéros).  

 
 
 
 

Q3A. COMMENT ACCÉDEZ-VOUS AUX SERVICES GOUVERNEMENTAUX 
PROPOSÉS EN LIGNE POUR VOTRE ENTREPRISE? 

(Base : tous; n:227) 

Plusieurs réponses possibles* 
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52% 

47% 

8% 

17% 

3% 

clicSÉQUR - Entreprises 

clicSÉQUR express 

Autrement que par clicSÉQUR 

N'utilise pas de services 
gouvernementaux en ligne pour mon 

entreprise 

Ne sait pas/préfère ne pas répondre 

*  Comme les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse, le total excède 100 %. 



MODES D’ASSISTANCE EN LIGNE PRÉFÉRÉS 

 
LE TÉLÉPHONE CONSTITUE LE PREMIER RÉFLEXE, MAIS 
LE COURRIEL  
La majorité des membres (53 %) préféreraient le téléphone 
(2,33*) comme mode d’assistance lors de l’utilisation d’un service 
gouvernemental en ligne. Le clavardage ou la messagerie 
instantanée arriveraient au deuxième rang (2,02) et le courriel, 
au dernier rang (1,65). 
 
Les travailleurs autonomes sont proportionnellement plus 
nombreux à privilégier le téléphone (63 %). 
 

Q4A. SI VOUS AVIEZ BESOIN D’ASSISTANCE PENDANT QUE VOUS 
UTILISIEZ UN SERVICE GOUVERNEMENTAL PROPOSÉ EN LIGNE, À 
QUELS MODES DE PRESTATION DE SERVICES RECOURRIEZ-VOUS, 

S’ILS VOUS ÉTAIENT OFFERTS, PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE? 

 CLASSEZ, À L’AIDE DES CHIFFRES 1 À 3, LES MODES PROPOSÉS, LE 
CHIFFRE 1 CORRESPONDANT À CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZ 

(Base : tous; n : 227) 
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Modes 
1re mention 

% 
Moyenne 
sur trois* 

Téléphone 53 2,33 

Clavardage ou messagerie 
instantanée 29 2,02 

Courriel 16 1,65 

Ne sait pas/préfère ne pas 
répondre 2 

1 

2 

3 

*  De façon à hiérarchiser les modes d’assistance privilégiés, un pointage sur trois a été 
calculé pour chacun d’entre eux. Un mode choisi au premier rang recevait ainsi 3 points, au 
deuxième rang, 2 points et au dernier rang, 1 point. Une moyenne a ensuite été calculée sur 
trois.  



ÉCHANGE DE COURRIELS SÉCURISÉS 

11 

 
UNE MAJORITÉ AURAIT ÉTÉ PRÊTE À TRANSMETTRE AU 
GOUVERNEMENT DES INFORMATIONS CONCERNANT 
LEUR ENTREPRISE PAR COURRIEL SÉCURISÉ 
Au cours de la dernière année, les deux tiers (66 %) des 
membres interrogés auraient accepté de transmettre de 
l’information de nature financière au gouvernement par courriel 
sécurisé s’ils en avaient eu la possibilité. Plus de la moitié des 
répondants (respectivement 56 % et 54 %) auraient aussi 
transmis de l’information de nature stratégique ou de 
l’information sur le personnel de l’entreprise. 
 
On note toutefois que plusieurs (dans des proportions allant de 
26 % à 34 %) n’auraient pas transmis ces informations par 
courriel sécurisé et qu’une minorité, non négligeable, ne se 
prononce pas (8 % à 12 % ne savent pas ou préfèrent ne pas 
répondre). 
 
 

Q5-6-7. LORS DE LA PREMIÈRE CONSULTATION DU PANEL, 85 % 
DES PANÉLISTES SE SONT DITS INTÉRESSÉS PAR LA POSSIBILITÉ 

D’ÉCHANGER DES COURRIELS SÉCURISÉS AVEC LE 
GOUVERNEMENT. 

DANS LA DERNIÈRE ANNÉE, SI VOUS EN AVIEZ EU LA POSSIBILITÉ, 
AURIEZ-VOUS TRANSMIS, PAR COURRIEL SÉCURISÉ, DE 
L’INFORMATION... CONCERNANT VOTRE ENTREPRISE? 

(Base : tous; n : 227) 

26% 

32% 

34% 

66% 

56% 

54% 

De l'information de nature financière  

De l'information de nature stratégique  

De l'information sur le personnel 

Non Oui 

NSP : 12 % 

NSP : 12 % 

NSP : 8 % 



MON DOSSIER ENTREPRISE 

 
LA PLUPART SERAIENT PRÊTS À CE QUE DES DONNÉES 
SOIENT PRÉINSCRITES DANS MON DOSSIER ENTREPRISE 
Plus de huit répondants sur dix (83 %) seraient prêts à ce que les 
données provenant de dossiers de différents ministères ou 
organismes soient préinscrites dans Mon dossier entreprise. 
Toutefois, 15 % tiennent à ce que ces données soient inscrites 
seulement dans les dossiers des ministères ou organismes 
respectifs. 
 
 
 
 

Q8A. MON DOSSIER ENTREPRISE, UN ESPACE SÉCURISÉ 
ACCESSIBLE PAR CLICSÉQUR, CONTIENT CERTAINES DONNÉES SUR 

LES ENTREPRISES QUI Y SONT INSCRITES. EN VUE D’ÊTRE MIEUX 
RENSEIGNÉ SUR DES SUJETS QUI CORRESPONDENT À VOTRE 

PROFIL D’ENTREPRENEUR ET DE VOIR VOS RELATIONS AVEC LE 
GOUVERNEMENT SIMPLIFIÉES, SERIEZ-VOUS PRÊT À CE QUE LES 

DONNÉES SUIVANTES*, PROVENANT DE DOSSIERS DE DIFFÉRENTS 
MINISTÈRES OU ORGANISMES, SOIENT PRÉINSCRITES DANS MON 

DOSSIER ENTREPRISE? 

(Base : tous; n : 227) 
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Oui, ces données 
pourraient être 

inscrites 
83% 

Non, seulement 
inscrites dans 
dossiers des 

ministères et org. 
15% 

Ne sait pas/ 
préfère ne pas 

répondre 
2% 

*  Le secteur d’activité de votre entreprise 
 La forme juridique de votre entreprise 
 Les numéros d’inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ 
 Les autres numéros attribués par Revenu Québec 
 Le numéro d’entreprise du Québec 
 Le numéro d’entreprise (NE) attribué par l’Agence de revenu du Canada  



DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 
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AU DÉMARRAGE, ON A SURTOUT CONSULTÉ LES SITES 
INTERNET DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
CONCERNÉS 
Lors du démarrage de leur entreprise actuelle, 54 % des 
membres interrogés ont consulté les sites Internet des ministères 
et des organismes concernés, et plus du tiers (36 %) a consulté 
le site Services Québec – Entreprises. Par ailleurs, près du quart 
a fait appel à une ressource professionnelle (23 %) ou à un 
organisme d’aide aux entreprises (22 %). 
 
La consultation du site Services Québec – Entreprises est plus 
répandue parmi les répondants dont l’entreprise a moins d’un an 
d’activité (50 % contre 40 % ou moins pour les autres groupes) et 
parmi ceux qui en étaient à leur première expérience de 
démarrage d’entreprise (42 % contre 26 % parmi ceux qui n’en 
étaient pas à leur première expérience de démarrage).  
 
 

Q9A. MÊME SI LE DÉMARRAGE DE VOTRE ENTREPRISE ACTUELLE 
EST CHOSE DU PASSÉ, FAITES-NOUS BÉNÉFICIER DE VOTRE 

EXPÉRIENCE. VOS RÉPONSES NOUS PERMETTRONT D’AMÉLIORER 
LES SERVICES OFFERTS À CEUX QUI SOUHAITENT SE LANCER EN 

AFFAIRES. 
LORSQUE VOUS AVEZ DÉMARRÉ VOTRE ENTREPRISE ACTUELLE, 

DE QUELLE FAÇON AVEZ-VOUS TROUVÉ L’INFORMATION VOUS 
AIDANT À ACCOMPLIR LES FORMALITÉS REQUISES? 

(Base : tous; n : 227) 
Deux mentions possibles 

54% 

36% 

23% 

22% 

4% 

6% 

En consultant les sites Internet des 
ministères et organismes concernés 

En consultant le site Services Québec - 
Entreprises 

Avec l'aide d'une ressource 
professionnelle ou d'une firme 

spécialisée 

Avec l'aide d'une organisation comme 
un CLD, une SADC ou un CAE, un 

SAJE, etc. 

En consultant le site d'Info 
entrepreneurs 

Ne sait pas/préfère ne pas répondre 

*  Comme les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse, le total excède 100 %. 



DÉMARRAGE D’ENTREPRISE (SUITE) 

 
LES FORMALITÉS, PAS FACILES POUR TOUT LE MONDE 
Bien que 47 % ont trouvé plutôt facile d’accomplir les formalités 
requises auprès des ministères et organismes du gouvernement 
du Québec pour démarrer leur entreprise actuelle, seulement 
10 % ont trouvé cela très facile. De plus, 43 % disent que la tâche 
leur a paru plutôt ou très difficile.  
 
L’accomplissement des formalités a été particulièrement difficile 
(très ou plutôt) auprès de ceux qui sont peu ou pas du tout à l’aise 
d’utiliser différents numéros pour identifier leur entreprise lorsqu’ils 
font affaire avec le gouvernement (56 % contre 34 % chez ceux 
qui sont très ou assez à l’aise).  
 
Fait à noter, les répondants dont l’entreprise a subi des 
transformations au cours des deux dernières années sont plus 
nombreux, en proportion, à affirmer avoir trouvé l’exercice très 
difficile (21 % contre 5 % pour les entreprises qui n’ont subi 
aucune transformation).  
 
 
POUR LA MAJORITÉ, C’ÉTAIT UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
Pour près des deux tiers des membres (63 %), il s’agissait d’une 
première expérience de démarrage d’entreprise.  
 
C’est plus particulièrement le cas chez les travailleurs autonomes 
(72 %) et parmi les membres : 
•  dont l’entreprise a moins de 5 ans (71 % contre 51 % pour les 

entreprises de 5 ans ou plus); 
•  dont l’entreprise est inscrite à Mon dossier entreprise (67 % 

contre 53 % chez ceux dont l’entreprise n’est pas inscrite). 

Q10. VOUS A-T-IL ÉTÉ DIFFICILE D’ACCOMPLIR LES FORMALITÉS 
REQUISES, AUPRÈS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, POUR DÉMARRER VOTRE ENTREPRISE 
ACTUELLE? 

(Base : tous, excluant la non-réponse, n : 217) 
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43% 10% 47% 

Plutôt/très difficile Très facile Plutôt facile 

57 % 

Q11. S’AGISSAIT-IL DE VOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE 
DÉMARRAGE D’ENTREPRISE? 

(Base : tous; n : 227) 

Oui 
63% 

Non/ne sait pas 
37% 



CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE 
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ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
Dans la plupart des cas, les membres ont choisi pour leur 
entreprise la forme juridique d’entreprise individuelle (49 %) ou 
de société par actions (41 %). Les sociétés en nom collectif (4 %) 
et les organismes sans but lucratif (6 %) sont plutôt marginaux.  
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à faire partie d’une entreprise individuelle :  
 
•  Les travailleurs autonomes (81 % contre 33 % chez ceux dont 

l’entreprise compte moins de 10 employés); 
•  Ceux dont l’entreprise est en activité depuis moins d’un an 

(66 % contre 29 % chez ceux dont l’entreprise est en activité 
depuis plus de 10 ans); 

•  Ceux pour qui c’était une première expérience de démarrage 
d’entreprise (59 % contre 32 % chez les plus expérimentés). 

Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à faire partie d’une société par actions :  
 
•  Ceux dont l’entreprise compte moins de 10 employés (55 % 

contre 15 % chez les travailleurs autonomes); 
•  Ceux dont l’entreprise est en activité depuis plus de 10 ans 

(58 % contre 26 % chez ceux dont l’entreprise est en activité 
depuis moins d’un an); 

•  Ceux qui n’en étaient pas à la première expérience de 
démarrage d’entreprise (52 % contre 34 % chez ceux pour qui 
c’était la première fois). 

Q12. QUELLE FORME JURIDIQUE AVEZ-VOUS CHOISIE POUR VOTRE 
ENTREPRISE? 

(Base : tous, excluant la non-réponse, n : 217) 

49% 

41% 

4% 

6% 

Entreprise individuelle 

Société par actions 

Société en nom collectif 

Organisme sans but lucratif 



DIFFICULTÉS AVEC LE CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE 

16 

 
PLUS DE SEPT RÉPONDANTS SUR DIX ONT TROUVÉ 
FACILE DE CHOISIR LA FORME JURIDIQUE DE LEUR 
ENTREPRISE 
Bien que 54 % des membres ont trouvé l’expérience de choisir la 
forme juridique de leur entreprise plutôt facile, seulement 18 % 
ont trouvé l’expérience très facile. Ainsi, 28 % qualifient leur 
expérience de plutôt ou très difficile.  
 
Notons que les répondants dont l’entreprise est en activité depuis 
moins d’un an sont plus nombreux, en proportion, à avoir trouvé 
ce choix très difficile (15 % contre 2 % pour les autres groupes).  
 
 
SURTOUT DIFFICILE DE COMPRENDRE LES IMPLICATIONS 
FISCALES ET LÉGALES 
La principale difficulté chez les membres qui ont trouvé difficile 
de choisir la forme juridique de leur entreprise était de 
comprendre les implications fiscales et légales liées aux 
différentes formes (65 %). Dans 28 % des cas, les répondants 
mentionnent plutôt la difficulté à trouver l’information dont ils 
avaient besoin sur le sujet. 
 
 
 
 

Q14. POUR QUELLE RAISON LE CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE A-
T-IL ÉTÉ DIFFICILE? 

(Base : ceux qui ont trouvé très ou plutôt difficile le choix de la forme 
juridique de leur entreprise, excluant la non-réponse, n : 54) 

65% 

28% 

5% 

2% 

Comprenait mal les implications 
fiscales et légales liées aux différentes 

formes 

A eu de la difficulté à trouver 
l'information dont il avait besoin sur le 

sujet 

Caractéristiques de l'entreprise ne 
satisfaisaient aux critères de la forme 

juridique 

Les frais exigés pour la forme juridique 
choisie 

Q13. COMMENT QUALIFIEZ-VOUS VOTRE EXPÉRIENCE QUANT AU CHOIX 
DE LA FORME JURIDIQUE DE VOTRE ENTREPRISE? 

(Base : tous, excluant la non-réponse, n : 216) 

28% 18% 54% 

Plutôt/très difficile Très facile Plutôt facile 

72 % 



RESSOURCES UTILES POUR LE CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE 
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PLUSIEURS RESSOURCES POURRAIENT ÊTRE UTILES 
POUR FACILITER LE CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE 
Parmi une liste de ressources proposées pour faciliter le choix de 
la forme juridique de l’entreprise, aucune ne se démarque 
vraiment des autres, comme on peut le voir ci-contre. Ainsi, 
environ le quart des répondants choisissent l’une ou l’autre des 
ressources, à savoir une présentation de modèles ou d’exemples 
(26 %), un outil en ligne (26 %), une aide professionnelle (25 %) 
ou une documentation simple et facile à comprendre (22 %). 
 
Les membres qui se disent très ou assez à l’aise d’utiliser 
différents numéros pour l’entreprise auraient davantage apprécié 
avoir un outil en ligne pour les aider à faire un choix de forme 
juridique pour leur entreprise (32 % contre 15 % chez ceux qui 
sont peu ou pas du tout à l’aise avec les différents numéros 
d’entreprise). 
 
Par ailleurs, les membres dont l’entreprise compte plus de 10 
ans d’activité auraient davantage préféré une aide 
professionnelle dans leur secteur d’activité (39 % contre 25 % ou 
moins dans les autres groupes). 

Q15. QUELLE RESSOURCE VOUS AURAIT ÉTÉ LE PLUS UTILE POUR 
FAIRE VOTRE CHOIX DE FORME JURIDIQUE? 

(Base : tous, excluant la non-réponse, n : 209) 

26% 

26% 

25% 

22% 

1% 

Une présentation de modèles ou 
exemples comparables à ma situation 

Un outil en ligne d'aide au choix d'une 
forme juridique d'entreprise selon sa 

situation 

Une aide professionnelle dans mon 
secteur d'activité 

Une documentation simple et facile à 
comprendre 

Une formation personnalisée 



SUGGESTIONS DE SERVICES EN LIGNE 

Q16. QUEL TYPE DE SERVICE EN LIGNE SERAIT LE PLUS UTILE À 
VOTRE ENTREPRISE?  

 
(Base : tous; n : 227) 
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Types de service % 

Consolider les services sous un seul portail (identifiant unique, un 
seul dossier, etc.) 11 

Ajout d’outils pour le démarrage d’entreprise (formation, assistant 
informatique, etc.) 6 

Ajout d’information sur le financement des entreprises (subvention, 
produits, etc.) 5 

Bonifier les services en lien avec les impôts (TPS/TVQ, cotisations, 
DAS, etc.) 5 

Informatiser davantage les processus (formulaire PDF, demandes 
en ligne, etc.) 4 

Vulgariser l’information disponible (cibler selon l’entreprise, 
définition, etc.) 4 

Ajout de répertoires (entreprises, appels d’offres, codes services 
comptables) 3 

Simplifier la recherche d’information sur le site (navigation simple) 3 
Alléger le système administratif (délai, formulaires, etc.) 3 
Aimerait avoir accès à une personne-ressource au téléphone 3 

Bonifier l’offre de service (aide juridique, plainte, assistance en 
ligne) 1 

Autre 2 
Aucune suggestion 8 
Ne sait pas/préfère ne pas répondre 49 

 
DES SUGGESTIONS VARIÉES 
Les participants ont émis plusieurs suggestions quant aux 
services en ligne qui seraient les plus utiles pour leur entreprise. 
Les suggestions les plus souvent mentionnées touchent une 
consolidation des services sous un seul portail (11 %), l’ajout 
d’outils pour le démarrage d’entreprise (6 %), l’ajout d’information 
sur le financement des entreprises (5 %) et la bonification des 
services en lien avec les impôts (5 %). Les autres suggestions 
ont été mentionnées dans des proportions de 4 % ou moins. 
 
Notons que la majorité des membres (57 %) n’avaient pas de 
suggestion à faire concernant les services en ligne. 
 



CONCLUSION 
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CONCLUSION 

Beaucoup de numéros! 
À la lumière des résultats, on constate que peu d’entrepreneurs sont vraiment à l’aise de gérer les multiples 
numéros d’identification requis pour faire affaire avec les ministères et organismes du gouvernement du 
Québec. L’idée de faciliter l’accès aux services gouvernementaux en priorisant un seul numéro apparaît 
donc fort pertinente. Selon les réponses obtenues, le numéro d’entreprise du Québec serait le choix tout 
désigné.  
 
Une porte d’entrée unique 
En plus d’utiliser un seul numéro d’entreprise, la consolidation de l’ensemble des services en ligne sous un 
seul et même portail apparaît une avenue porteuse. De façon spontanée, c’est en effet la suggestion la plus 
souvent mentionnée par les répondants pour améliorer les services en ligne. À cet égard, l’espace Mon 
dossier entreprise pourrait être bonifié pour inclure des services transactionnels, dans la mesure où :  
!  bon nombre d’entreprises y sont déjà inscrites (c’est le cas de 68 % des entreprises des répondants 

interrogés dans le cadre de cette consultation); 
!  plus de la moitié des répondants sont familiers avec clicSÉQUR – Entreprise ou avec clicSÉQUR 

express; 
!  la majorité des panélistes accepteraient que des données de leur entreprise soient préinscrites dans Mon 

dossier entreprise (alors qu’on note une résistance plus grande à l’endroit de l’échange d’information par 
courriel).  

 
Accomplir les formalités lors d’un démarrage d’entreprise et faire le choix d’une forme juridique, des 
tâches qui peuvent être difficiles pour plusieurs 
Remplir les formalités requises par le gouvernement du Québec pour le démarrage d’une entreprise n’est 
pas une tâche facile, surtout si l’on considère que dans la majorité des cas, il s’agit d’une première 
expérience. Lors du démarrage d’une entreprise, la plupart ont le réflexe de consulter les sites Internet des 
ministères et organismes gouvernementaux et, dans une moindre mesure, celui de Services Québec - 
Entreprises. Encore une fois, on peut penser que centraliser l’information et l’assistance pour le démarrage 
d’une entreprise constituerait une valeur ajoutée pour les entrepreneurs potentiels. 
 
Bien que le choix de la forme juridique semble être une tâche un peu plus facile, l’exercice n’en demeure pas 
moins ardu pour plusieurs, notamment en raison des implications fiscales et légales liées à ce choix. 
Plusieurs outils pourraient aider les entrepreneurs à faire un choix, par exemple la présentation de modèles 
ou d’exemples, ou encore un outil en ligne d’aide au choix d’une forme juridique.  

ACCÈS AUX SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMARRAGE 
D’ENTREPRISE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
La présente étude est une consultation du panel d’entreprises, qui relève du ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS). Elle porte sur les perceptions et attentes des membres à l’égard de l’accès aux 
services gouvernementaux et de l’expérience de démarrage d’entreprise. 
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce 
faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à 
bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Population cible 
Les membres du panel d’entreprises.  
 
Base de sondage 
Le panel d’entreprises.  
 
Plan d’échantillonnage 
•  Tous les membres du panel ont été sondés (422 invitations envoyées).  
•  Au total, 227 membres du panel ont répondu au questionnaire.  

Le questionnaire a été conçu par le MESS, puis révisé et programmé par SOM. La version finale du 
questionnaire est présentée en annexe.  
 
Période de collecte 
Du 1er au 12 mai 2014.  
 
Mode de collecte 
•  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
•  Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM (invitations par courriel envoyées le 

1er mai 2014 (422 invitations); rappel auprès des non-répondants effectué les 5 et 7 mai 2014. 
•  Collecte sur les serveurs de SOM.  

Résultats administratifs (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
•  Taux de réponse : 54,4 %. 
 
 

 
 

 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    422 
        

     422 
  

     227 
       0 

  
       0 
      0 

 
       0 

      23 
       0 
       0 
       0 
       3 
      1 
       0 

     254 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          3 
          2 
          1  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   60,6 % 
    89,8 % 
    54,4 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

!  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
!  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les 

variables pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel d’entreprises du MESS est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont 
inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas 
représentatifs des entreprises québécoises en général, ni de celles qui connaissent ou utilisent les services 
gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc plutôt être 
interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
PONDÉRATION ET 

TRAITEMENT 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF14205v1p2MESS(PE-Démarrage).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
Consultation du panel d'entreprises - Mai 2014 

Accès et démarrage 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14205v1p2MESS(PE-Démarrage).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Comme membre du panel d’entreprises, vous êtes invité aujourd’hui à participer à une nouvelle 
consultation. Donnez-nous votre avis sur l’accès aux services gouvernementaux et votre 
expérience de démarrage d’entreprise. 

Remplir le questionnaire vous prendra quelques minutes seulement et nous permettra de 
connaître vos préférences. 

 

Vous avez jusqu’au 8 mai 2014 pour remplir ce questionnaire. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

 

L'équipe du panel d’entreprises 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14205v1p2MESS(PE-Démarrage).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel d’entreprises[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Donnez-nous votre avis sur l’accès aux services gouvernementaux 
et votre expérience de démarrage d’entreprise.)) 
 
[/]<ul><li>[/]((F 110% Entre cinq et dix minutes sont nécessaires pour répondre 
au questionnaire.))[/]</li> 
<li>[/]((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront 
en aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous 
avez fournis lors de votre inscription à ce panel.))[/]</ul></li>[/] 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1 ((G ((F 120% L’accès aux services gouvernementaux)))) 
 

((F 110% Plusieurs numéros sont obligatoires pour faire affaire avec les 
organisations gouvernementales, notamment le numéro d’entreprise du 
Québec, les numéros d’inscription au fichier de la ((T TVQ, Aussi appelé « 
numéro de TVQ » (taxe de vente du Québec).)) et au fichier de la ((T TPS, Aussi appelé 
« numéro de TPS » (taxe sur les produits et services). Note : Les entreprises inscrites au 
fichier de la TPS sont aussi inscrites au fichier de la taxe de vente harmonisée (TVH).)), le 
((T NE, Numéro d’entreprise.)) attribué par l’Agence du revenu du Canada, le 
numéro d’employeur à la ((T CSST, Commission de la santé et de la sécurité du 
travail.)), le numéro d’employeur à la ((T CCQ, Commission de la construction du 
Québec.)) et le numéro de dossier à la Société de l’assurance automobile du 
Québec.)) 
 
((F 110% ((G Compte tenu que vous n’avez pas nécessairement à fournir 
souvent ces numéros, à quel point êtes-vous à l’aise d’avoir à utiliser 
différents numéros pour votre entreprise?)))) 
 
1=Très à l’aise. 
2=Assez à l’aise. 
3=Peu à l’aise. 
4=Pas du tout à l’aise. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_2 ((F 110% ((G Si vous pouviez utiliser un seul numéro pour tous vos 

dossiers gouvernementaux, lequel choisiriez-vous?)))) 
 

1=Le numéro d’entreprise du Québec. 
2=Un des numéros attribués par Revenu Québec. 
3=Le numéro d’entreprise (NE) attribué par l’Agence du revenu du Canada. 
4=N’importe lequel. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
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Q_3a ((G ((F 110% Comment accédez-vous aux ((T services gouvernementaux, 

Services offerts aux entreprises par les ministères et organismes du gouvernement du 
Québec : communication de renseignements, délivrance d’un document (carte, permis, 
certificat, etc.), distribution d’une publication (formulaire, brochure, guide, etc.), inscription 
dans un registre, attribution d’une aide financière, accompagnement pour une relance des 
activités, etc.)) proposés en ligne pour votre entreprise?)))) 

 
((F 110% Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse.)) 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=8,9 

1=Par clicSÉQUR – Entreprises (services de Revenu Québec, de la Société 
de l’assurance automobile du Québec, de l’Autorité des marchés 
financiers, etc.). 

2=Par clicSÉQUR express (services de Revenu Québec, du Registraire des 
entreprises, etc.). 

3=Autrement que par clicSÉQUR (services de la Commission de la 
construction du Québec ou de la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail, services comme Di@pason, Guichet unique des transporteurs, 
etc.). 

8=Je n'utilise pas de services gouvernementaux en ligne pour mon 
entreprise. 

9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_4a ((G ((F 110% Si vous aviez besoin d’assistance pendant que vous utilisiez 
un ((T service gouvernemental, Service offert aux entreprises par un ministère ou un 
organisme du gouvernement du Québec : communication de renseignements, délivrance d’un 
document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d’une publication (formulaire, brochure, 
guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d’une aide financière, accompagnement 
pour une relance des activités, etc.)) proposé en ligne, à quels modes de 
prestation de services recourriez-vous, s’ils vous étaient offerts, par 
ordre de préférence?)))) 
 
((F 110% Classez, à l’aide des chiffres 1 à 3, les modes proposés, le chiffre 1 
correspondant à celui que vous préférez.)) 

*favoris=3,UN=9 
1=Téléphone. 
2=Clavardage ou messagerie instantanée. 
3=Courriel. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_5 ((F 110% Lors de la première consultation du panel, 85 % des panélistes se 
sont dits intéressés par la possibilité d’échanger des ((T courriels sécurisés, 
Courriels dont le contenu est protégé et rendus illisibles pour toute personne à qui ils ne sont 
pas adressés, ce qui en assure la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité.)) avec le 
gouvernement.)) 

 
((F 110% ((G Dans la dernière année, si vous en aviez eu la possibilité, 
auriez-vous transmis, par courriel sécurisé...)))) 

*uniforme=100,60,oui 
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((G de l’information de nature financière concernant votre entreprise : 
revenus, dépenses, prévisions, etc.?)) 

*format matriciel 
1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_6 ((G de l’information sur le personnel de votre entreprise : santé, 

salaires, évaluation du rendement, etc.?)) 
*format matriciel 
 
Q_7 ((G de l’information de nature stratégique concernant votre entreprise : 

recherche et développement, innovation, propriété intellectuelle, appel 
d’offres, etc.?)) 

*format matriciel 
 
Q_8a ((G ((F 120% Mon dossier entreprise)))) 
 

((F 110% Mon dossier entreprise, un espace sécurisé accessible par 
clicSÉQUR, contient certaines données sur les entreprises qui y sont 
inscrites. En vue d’être mieux renseigné sur des sujets qui correspondent à 
votre profil d’entrepreneur et de voir vos relations avec le gouvernement 
simplifiées, seriez-vous prêt à ce que ((G les données suivantes, 
provenant de dossiers de différents ministères ou organismes, soient  
préinscrites dans Mon dossier entreprise?)))) 
((/)) 
[/]<ul><li>[/]((F 110% Le secteur d’activité de votre entreprise.))[/]</li>[/] 
[/]<li>[/]((F 110% La forme juridique de votre entreprise.))[/]</li>[/] 
[/]<li>[/]((F 110% Les numéros d’inscription aux fichiers de la TPS et de la 
TVQ.))[/]</li>[/] 
[/]<li>[/]((F 110% Les autres numéros attribués par Revenu Québec.))[/]</li>[/] 
[/]<li>[/]((F 110% Le numéro d’entreprise du Québec.))[/]</li>[/] 
[/]<li>[/]((F 110% Le numéro d’entreprise (NE) attribué par l’Agence de revenu 
du Canada.))[/]</li></ul>[/] 
 
1=Oui, ces données pourraient être inscrites dans Mon dossier entreprise. 
2=Non, ces données devraient être inscrites seulement dans les dossiers 

des ministères et organismes concernés. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_9a ((G ((F 120% Démarrage d’entreprise)))) 
 

((F 110% Même si le démarrage de votre entreprise actuelle est chose du 
passé, faites-nous bénéficier de votre expérience. Vos réponses nous 
permettront d’améliorer les services offerts à ceux qui souhaitent se lancer 
en affaires.)) 
 
((F 110% ((G Lorsque vous avez démarré votre entreprise actuelle, de 
quelle façon avez-vous trouvé l’information vous aidant à accomplir les 
formalités requises?)))) 
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((F 110% Faites au plus deux choix parmi les suivants :)) 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=9 

1=En consultant les sites Internet des ministères et organismes concernés 
(ex. : Revenu Québec, Registraire des entreprises, Emploi-Québec, 
Commission de la santé et de la sécurité du travail, etc.). 

2=En consultant le site Services Québec – Entreprises. 
3=En consultant le site d’Info entrepreneurs, un service du gouvernement du 

Canada assuré par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.  
4=Avec l’aide d’une organisation comme un ((T CLD, Centre local de 

développement.)), une ((T SADC, Société d'aide au développement des collectivités.)) 
ou un ((T CAE, Centre d'aide aux entreprises.)), un ((T SAJE accompagnateur 
d’entrepreneurs, Auparavant Service d’aide aux jeunes entrepreneurs.)), etc. 

5=Avec l’aide d’une ressource professionnelle ou d’une firme spécialisée. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_10 ((G ((F 110% Vous a-t-il été  difficile d’accomplir les formalités requises, 

auprès des ministères et organismes du gouvernement du Québec, 
pour démarrer votre entreprise actuelle?))))  

 
1=Très difficile. 
2=Plutôt difficile. 
3=Plutôt facile. 
4=Très facile. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_11 ((G ((F 110% S’agissait-il de votre première expérience de démarrage 

d’entreprise?))))  
 

1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_12 ((G ((F 110% Quelle forme juridique avez-vous choisi pour votre 
entreprise?))))  

 
1=((T Entreprise individuelle., Dont le propriétaire unique est aussi appelé « travailleur 

autonome » ou « travailleur indépendant ».)) 
2=((T Société par actions., Aussi appelée « compagnie » ou « personne morale ».)) 
3=((T Société en nom collectif., Aussi appelée « SENC » ou « Société en commandite 

(SEC) » ou « Société en participation ».)) 
4=((T Organisme sans but lucratif., Aussi appelé OSBL ou OBNL pour organisme à but 

non lucratif.)) 
5=Aucune de ces réponses. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_13 ((G ((F 110% Comment qualifiez-vous votre expérience quant au choix de 
la forme juridique de votre entreprise?))))  

 
1=Très difficile. 
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2=Plutôt difficile. 
3=Plutôt facile. 
4=Très facile. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

/*Note :  Filtre si très ou plutôt difficile.*/ 
Q_sical14 si Q#13=1,2->14 
->>15 
Q_14 ((G ((F 110% Pour quelle raison le choix de la forme juridique a-t-il été 

difficile?))))  
 

1=J’ai eu de la difficulté à trouver l’information dont j’avais besoin sur le 
sujet. 

2=Je comprenais mal les implications fiscales et légales liées aux différentes 
formes juridiques. 

90=Pour une autre raison. Précisez : <précisez> 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_15 ((G ((F 110% Quelle ressource vous aurait été le plus utile pour faire votre 

choix de forme juridique?))))  
 

1=Un outil en ligne d’aide au choix d’une forme juridique d’entreprise selon 
sa situation. 

2=Une présentation de modèles ou exemples comparables à ma situation. 
3=Une aide professionnelle dans mon secteur d’activité. 
4=Une documentation simple et facile à comprendre. 
90=Un autre type de ressource. Précisez : <précisez> 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_16 ((F 110% ((G Quel type de service en ligne serait le plus utile à votre 

entreprise?)))) 
 
((F 110% Suggérez-nous un service pour remplir une obligation que vous 
trouvez particulièrement irritante, une aide informationnelle sur un sujet qui 
vous préoccupe (précisez le sujet), un service qui vous permettrait d’accéder 
à des données utiles (lesquelles?), etc.)) 
 
((F 110% La question est ouverte, faites-nous part de vos suggestions selon 
vos besoins.)) 
 
<<____________________________*facultatif>> 

 
Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation.)))) 
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EXPLICATIONS POUR LA LECTURE DES TABLEAUX 
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Trois types de tableaux peuvent être présentés dans cette étude. Il s'agit de proportions simples ou en bannière et des tableaux d'évaluation 
numérique. 
 
1. LES TABLEAUX DE PROPORTIONS SIMPLES 

 
Ces tableaux sont utiles pour présenter les résultats des questions comportant un grand nombre de choix de réponses comme c'est 
souvent le cas des questions ouvertes, par exemple. Le nombre de réponses différentes possibles est alors trop grand pour permettre 
des croisements utiles ou valables. Dans ces tableaux, on retrouve le nombre de répondants pour chaque réponse possible, le 
pourcentage par rapport au total et le pourcentage cumulatif utile pour les résultats mesurés sur des échelles ordinales. 
 
Lorsque plusieurs mentions de réponses sont admises (par exemple : Pourquoi? (trois mentions possibles)). Les résultats cumulatifs 
des différentes mentions sont présentés sous le numéro de question suivi d'un « G » pour « groupées ». Dans ce sens, comme les 
répondants peuvent donner plusieurs réponses, la somme des pourcentages de répondants ayant adhéré à chacune des mentions 
excède normalement 100 %. 

 
2. LES TABLEAUX DE PROPORTIONS EN BANNIÈRE 
 
2.1 La taille « (n :  ) » 
Dans ce type de tableau, les (n :  ) indiqués sont les tailles dʼéchantillonnage réelles sans pondération. Elles indiquent habituellement le 
nombre de répondants possédant une certaine caractéristique. Par exemple, que 500 répondants soient des hommes et 510, des 
femmes. 
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2.2 Le pourcentage ligne « % LIGNE » 
Généralement, la plupart des résultats sont présentés sous cette forme. Dans ce type de tableaux, la bannière d'analyse constitue les 
en-têtes de ligne et tous les pourcentages sont donc horizontaux. Le chiffre donné dans chaque cellule du tableau constitue un résultat 
(proportion) pondéré. Le nombre apparaissant entre parenthèses à côté de chaque élément de la bannière d'analyse constitue la taille 
échantillonnale (non pondérée) pour le groupe dont les résultats sont présentés. 
 

 
 Exemple : 

 OUI NON NSP/NRP 

Ensemble (n : 1000) 25,0  35,0 40,0 
 

 
Les nombres 25,0 35,0 et 40,0 représentent respectivement les proportions relatives par rapport à l'ensemble des répondants qui ont 
répondu oui, non et NSP/NRP. Le nombre (n : 1000) représente le nombre absolu de répondants sur lequel ces estimés sont basés. 
 
La somme de ces proportions est égale à 100 % sauf lorsque sont présentés les résultats d'une question à choix multiples (où l'on peut 
opter pour plus d'un choix de réponse) et lorsqu'on calcule la somme de plusieurs mentions. 
 
2.3 Le pourcentage colonne « % COL » 
Dans ce type de tableau, les pourcentages sont verticaux et le nombre de répondants est indiqué en en-têtes de colonne plutôt quʼen 
en-têtes de ligne. Pour différencier le pourcentage colonne des pourcentages lignes, à gauche en bas du titre, lʼinscription « % COL » 
apparaît plutôt que « % LIGNE » lorsquʼil sʼagit de pourcentages lignes. 
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2.4 Test de lʼindépendance entre deux variables catégoriques 
Le test du Khi carré peut être utilisé pour vérifier si deux variables sont dépendantes ou indépendantes. On peut, par exemple, vérifier si 
l'intention de vote est indépendante du sexe, ou encore s'il y a une relation entre la satisfaction et l'âge. 
 
Dans les tableaux de proportions en bannière, les résultats des tests du Khi carré sont présentés pour chaque croisement. Chaque 
résultat comporte deux éléments : une lettre et habituellement un chiffre entre 0,000 et 1,000. 
 
Le chiffre indique la probabilité qu'il n'y ait pas de relation entre les variables de croisement (le risque d'erreur de l'hypothèse 
d'indépendance). Un chiffre près de zéro, par exemple 0,01, indique une très faible probabilité (1 %) qu'il n'y ait pas de relation et par le 
fait même une forte chance de l'existence d'une relation entre les variables. Usuellement, si le risque d'erreur est inférieur ou égal à 
0,05, on dira qu'il y a relation significative entre les deux variables avec un niveau de confiance de 95 %. 
 
Si les conditions d'utilisation du test ne sont pas satisfaites, il y a élimination, de façon itérative dans les tableaux, des lignes ou des 
colonnes nuisibles, c'est-à-dire celles où il y a le moins d'observations. 
 
La lettre sert à indiquer le nombre de lignes ou de colonnes qui ont dû être éliminées pour que les conditions requises à l'utilisation du 
test soient respectées.  

 
LE NOMBRE DE LIGNES OU COLONNES ÉLIMINÉES 

SELON LA LETTRE INSCRITE 
A 0 H 7 O 14 V 21 
B 1 I 8 P 15 W 22 
C 2 J 9 Q 16 X 23 
D 3 K 10 R 17 Y 24 
E  4 L 11 S 18 Z 25 et + 
F  5 M 12 T 19 
G 6 N 13 U 20 
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Si malgré l'élimination de lignes ou de colonnes les conditions requises ne sont toujours pas atteintes, une série d'astérisques sont 
affichés en remplacement des chiffres. 
 
Finalement, lorsqu'il y a pondération des résultats, le test est appliqué sur les tableaux de contingence corrigés pour tenir compte de 
l'effet du plan d'échantillonnage. En résumé, la correction fait en sorte que le nombre total d'observations pondérées dans un tableau de 
contingence égale un nombre d'observations qui tient compte de la précision des résultats. Afin de réaliser un test le plus fidèle 
possible, une évaluation de la correction requise est réalisée sur chaque tableau de contingence. 
 
2.5 Test de lʼindépendance sur les cellules 
Ce test est appliqué sur chaque cellule du tableau. Cʼest par lʼapplication du test de Khi carré sur un tableau de contingence de deux 
lignes par deux colonnes contenant les effectifs que le test est réalisé. Lorsquʼil sʼagit de pourcentages lignes, ce test consiste à vérifier 
sʼil y a une différence entre ce pourcentage ligne et le pourcentage issu du regroupement des autres lignes du tableau de contingence. 
Le même raisonnement dans le cas des colonnes sʼapplique également dans le cadre du pourcentage colonne. Lorsquʼil y a 
pondération des résultats, le test sʼapplique sur des tableaux de contingence corrigés pour tenir compte de lʼeffet du plan 
échantillonnage comme décrit précédemment. 
 
Les symboles utilisés ont la signification suivante : 

 
 À UN NIVEAU DE CONFIANCE 

DE 90 % 

(MOINS SIGNIFICATIF) 

À UN NIVEAU DE CONFIANCE 

DE 95 % 
À UN NIVEAU DE CONFIANCE 

DE 99 % 

(PLUS SIGNIFICATIF) 

Plus grand 
Plus petit 

+ 
- 

> 
< 

>> 
<< 
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2.6 Synthèse sur « comment lire un tableau de pourcentages lignes » 
 

 
 

 

Votre question, telle que formulée dans le questionnaire, est 
reproduite au début de chaque tableau. 

 

Le pourcentage ligne indique la proportion de gens qui possèdent la 
caractéristique considérée. Le total d’une ligne est toujours 100 %, 
sauf s’il s’agit d’une question à réponses multiples. 
 
Dans cet esprit, les résultats indiquent ici que 7,2 % des gens 
croient que la qualité des services de santé s’est améliorée au 
cours de la dernière année. Cette proportion augmente à 14,0 % 
chez les 18 à 24 ans. Certains tableaux peuvent présenter le % 
colonne. 

 

L’ensemble des variables présentées verticalement est appelé 
« bannière ». Ici, la bannière est composée des descripteurs strate, 
âge, scolarité, revenus, taille du ménage, langue maternelle et 
sexe). 

 

Le chiffre suivant le « n » indique le nombre d’individus présentant 
cette caractéristique. Ainsi, dans l’ensemble, 437 sont des hommes 
et 571 sont des femmes. 

 

Identification de la pondération utilisée. 

Identification de la période de l’étude. 

 

 Les éléments de réponse à la question, tels que présentés dans le 
questionnaire. L’abréviation NSP/NRP signifie « Ne sait pas/ Ne 
répond pas ». 

Le seuil du test du Khi carré est indiqué. Le plus souvent, on 
considère significative une valeur inférieure à 0,05. Le test tient 
compte de l’effet de la pondération. Les lettres A (pour 0), B (pour 
1), C (pour 2) et ainsi de suite, indiquent le nombre de lignes ou de 
colonnes éliminées pour que le test soit valide. Le symbole ***** 
signifie que les conditions du test ne peuvent être rencontrées. 

 

 Les pourcentages (%) proviennent d’un échantillon pondéré. Les 
« n » indiqués sont cependant des tailles d’échantillonnage réelles 
sans pondération. 

 Les symboles présentés (-, <, <<, +, >, >>) sont des symboles 
utilisés pour présenter s’il y a une différence entre le pourcentage 
ligne et les pourcentages des autres lignes. Ici, le symbole << 
indique que les 18 à 24 ans croient dans une proportion moindre 
(au niveau de confiance de 99 %) que la qualité des soins s’est 
détériorée que les autres personnes. Pour plus de détails sur ces 
symboles, voir la section 2.5. 

AVERTISSEMENT : Les résultats présentés avec un « n » inférieur ou égal à 30 doivent être considérés non fiables du point de vue de la statistique 
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2.7 Test de lʼindépendance des catégories par paire 
Un second test sur les cellules est également possible sur demande pour faire des comparaisons de toutes les catégories par paire. La 
présence de lettres en bas de chaque pourcentage indique les lignes (en présence de pourcentages lignes) ou les colonnes (en 
présence de pourcentages colonnes) dont les pourcentages diffèrent de façon significative. Une lettre majuscule indique un test 
significatif au niveau de confiance de 99 % tandis quʼune lettre minuscule indique un niveau de confiance de 95 %. En présence de 
deux catégories, ce test nʼest pas affiché car il est identique au test de lʼindépendance sur les cellules. Le symbole + ou – qui précède la 
lettre sert à indiquer un pourcentage plus grand ou plus petit. Le symbole « : »  est utilisé pour éviter la présentation de séquences trop 
longues de lettres. Par exemple a : d remplace a b c d. Le tableau suivant présente un exemple de ces tests. 
 

Q1 Croyez-vous quʼau Québec, la qualité des services de santé sʼest améliorée, sʼest détériorée  
ou est demeurée la même au cours de la dernière année? 

 

 
 

% LIGNE Améliorée Détériorée Est demeurée la 
même

NSP/REFUS

6,0
A=*****

Âge
18 à 24 ans (n:125) A 5,1 26,4 66,0> 2,5

+eF -F
25 à 34 ans (n:162) B 8,6 21,5- 64,9> 5,0

-f -ce +eF -f
35 à 44 ans (n:204) C 3,4« 34,3 57,3 5,0

-EF +b + f -f
45 à 54 ans (n:192) D 5,5 31,1 56,1 7,3

-eF + f
55 à 64 ans (n:151) E 15,5> 35,4 47,8- 1,3<

+aCd +b -ab -F
65 ans et plus (n :170) F 19,3» 24,4 43,3« 12,9»

+AbCD -ABcd +AbcE
A=0,000

Revenu personnel
Moins de 15 000 $  (n:239) A 6,7 27,2 59,6 6,5

-g +G
De 15 000 $ à 25 000 $  (n:169) B 12,3 25,8 56,2 5,7

-g +G
De 25 000 $ à 35 000 $  (n:158) C 9,0 28,5 54,9 7,6

-g +G
De 35 000 $ à 45 000 $ (n:117) D 9,2 23,2 65,5+ 2,1

-g +G
De 45 000 $ à 55 000 $ (n:72) E 7,4 27,3 58,8 6,5

+g
De 55 000 $  et plus  (n:119) F 9,2 32,3 55,2 3,2

+g
NSP/NRP (n:131) G 12,7 41,9» 36,6« 8,8

+a:d2 -A:Def
A=0,187

W:W SOM Septembre 2004

55,6Ensemble (n :1005) 9,4 29,1

-eF1

1     La proportion de 5,1 % des 18 à 24 
ans qui croient que la qualité des 
services de santé s’est améliorée 
est inférieure à la proportion de 
15,5 % (au niveau de confiance de 
95 %) chez les 55 à 64 ans et à la 
proportion de 19,3 % (au niveau de 
confiance de 99 %) chez les 65 ans 
et plus. 

 

2 Le + a : d qui remplace +abcd  
indique que cette proportion est 
supérieure aux proportions des 
catégories a, b, c et d. 
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3. LES TABLEAUX D'ÉVALUATION NUMÉRIQUE 
 
Ce type de tableau est utile pour présenter les résultats des questions d'évaluation numérique comme les montants, les distances ou 
toute autre mesure de quantité. On y retrouve habituellement cinq nombres qui sont expliqués à l'aide de l'exemple ci-dessous. 
 

 STRATE 
 QUÉBEC MONTRÉAL AILLEURS ENSEMBLE 

Montant de la dépense     
• N (M)  1,05   
• MOYENNE  4,00   
• ME  0,25   
• TOTAL OBS. (M)  4,00   
• TOTAL EST. (M)  4,20   

 
3.1 La taille ou lʼestimation de la population « N » 
Sʼil nʼy a pas de pondération, ce nombre indique le nombre de répondants ayant répondu à cette question. Cʼest une somme de poids 
sʼil y a pondération. Ceux ayant refusé de répondre ou comptabilisés comme « ne sait pas » ou comme « indécis » sont considérés 
comme des répondants à la question. 
 
Quand une pondération visant lʼinférence à une population est appliquée, cette quantité peut être considérée comme une estimation de 
la population possédant la caractéristique, comme le nombre de ménages abonnés à un certain service, le nombre de personnes ayant 
lʼintention dʼacheter un certain produit. La lettre entre parenthèses à côté du N représente lʼunité de mesure : K (milliers), M (millions) et 
B (milliards). Sʼil nʼy a pas de lettre, le nombre fourni est en unité. Dans notre exemple, 1,05 signifie 1 050 000 puisquʼil y a un (M) à 
côté du N. 
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3.2 La moyenne 
La moyenne arithmétique est calculée parmi les répondants à la question. Bien entendu, les répondants ayant refusé de répondre ou 
comptabilisés comme « ne sait pas » ou « indécis » ne sont pas intégrés dans le calcul. Quand il y a pondération, cʼest une moyenne 
arithmétique pondérée qui est calculée. Le nombre 4,00 (MOYENNE) indique que les gens ayant répondu à cette question ont dépensé 
en moyenne 4,00 $. 
 
3.3 La marge dʼerreur  
Le nombre 0,25 est la marge dʼerreur dʼéchantillonnage sur les résultats (MOYENNE, TOTAL EST. OU TOTAL OBS.) à un niveau de 
confiance de 95 %. Elle précise que la dépense moyenne réelle pour lʼensemble de la population se situe vraisemblablement (c.-à-d. au 
niveau de confiance de 95 %) entre 3,75 $ et 4,25 $. Bien entendu, la marge dʼerreur présentée est par définition lʼerreur type estimée 
par le Jacknife pour tenir compte de la pondération et de lʼeffet de plan multiplié par 1,96 (Z). La marge dʼerreur présentée considère 
également un facteur de correction de population finie. 
 
3.4 Le total observé ou estimé 
Le total estimé est le produit de la taille ou de lʼestimation de la population « N » présentée en première colonne par la moyenne. Dans 
lʼexemple, la quantité 4,20 signifie quʼon estime à 4 200 000 $ la dépense totale de la population à ce poste. 
 
Le total observé est toujours inférieur ou égal au total estimé et peut être interprété comme une estimation plus conservatrice. Ceux 
ayant refusé de répondre ou comptabilisés comme « ne sait pas » ou « indécis » ne sont pas intégrés dans le calcul et ainsi ne 
contribuent pas au total observé. Au contraire, dans le calcul du total estimé, ces répondants prennent pour valeur, la valeur moyenne 
des autres. 
 
3.5 Test ANOVA à un facteur « a= » 
Pour tester lʼindépendance entre une variable ordonnée et une variable catégorique, un test de rapport de variance dérivé du test F de 
Fisher est effectué sur demande. Ce test a pour objet de valider si les moyennes sont égales pour chacun des éléments de la variable 
catégorique. 
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À cet effet, le résultat du test présenté sous la forme dʼune lettre suivi du risque dʼerreur est présenté dans chaque tableau. 
Lʼinterprétation de ce risque dʼerreur est la même que celle présentée à la section 2.4. 
 
En présence de trois modalités ou plus dans la variable catégorique, pour augmenter la puissance du test ANOVA, les modalités 
nʼayant pas au moins 10 observations ne sont pas utilisées dans le test. Lʼinclusion de ces modalités a trop souvent pour effet de 
réduire le nombre de degrés de liberté calculé et par le fait même la puissance du test employé. La lettre sert à indiquer le nombre de 
modalités qui ne sont pas utilisées dans le test. Lʼinterprétation des lettres est identique au test de lʼindépendance entre deux variables 
catégoriques. 
 
Lorsque la variable catégorique comporte deux modalités, le risque dʼerreur présenté est celui associé au t de Student présenté à la 
section suivante. 
 
En présence dʼune pondération, lʼestimation des variances et des degrés de liberté utiles au test dʼANOVA repose sur lʼapplication du 
Jacknife à partir de travaux de recherche réalisés par SOM. 
 
3.6 Test t  de Student 
La version de Satterthwaite du test t de Student est appliquée pour valider si la moyenne dʼune modalité dʼune variable catégorique est 
significativement différente de la moyenne de lʼensemble des autres modalités de cette même catégorie. Lorsquʼil y a pondération des 
résultats, la version modifiée du test de Satterthwaite utilise le Jacknife pour estimer lʼerreur-type. Lʼobtention des degrés de liberté 
utiles au test tient compte également de lʼeffet de plan. 
 
Les symboles présentés pour la présentation des différences significatives sont identiques à ceux présentés à la section 2.5. 
 
Référence : Satterthwaite. F.E. Biom. Bull. 2 (1946) : 110. 
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3.7 Synthèse sur « comment lire un tableau dʼévaluation numérique » 
 

  

Votre question, telle que formulée dans le questionnaire, est 
reproduite au début de chaque tableau. 

L’ensemble des variables présentées verticalement est appelé 
« bannière ». Ici, la bannière est composée des descripteurs (strate, 
âge, scolarité, revenus, taille du ménage, langue maternelle, sexe). 

Le chiffre suivant le « n » indique le nombre d’individus présentant 
cette caractéristique et ayant répondu à cette question. Ceux ayant 
refusé de répondre ou comptabilisés dans « ne sait pas » ou 
« indécis » ne sont pas considérés comme des répondants. 

Identification de la pondération utilisée. Dans la plupart des cas, W : 
W indique une pondération sur une base des individus. Dans cet 
exemple, W:WMEN signifie une pondération sur une base 
ménage. 

La taille d’échantillonnage ou l’estimation de la population. Ici, 2,98 
signifie qu’il y a 2 980 000 ménages, compte tenu de la pondération 
ménage. 

La moyenne arithmétique qui est pondérée s’il y a une pondération. 
Dans cet exemple, les ménages comptent en moyenne 1,79 adulte. 

Il s’agit de la marge d’erreur estimée par le Jacknife pour tenir 
compte de la pondération et des plans échantillonnaux complexes. 
Elle précise ici, que la moyenne réelle du nombre d’adultes par 
ménage se situe vraisemblablement (c.-à-d. au niveau de confiance 
de 95 %) entre 1,73 et 1,85. 

La légende précise les unités présentées, « K » pour millier, « M » 
pour million et « B » pour milliard. 

Le total estimé « TOTAL EST » est le produit de l’estimation de la 
population « N » par la moyenne. Le total observé « TOTAL OBS » 
est toujours inférieur ou égal au total estimé et peut être interprété 
comme une estimation plus conservatrice. Ceux n’ayant pas 
mentionné de réponses valides ne sont pas intégrés dans le calcul 
du total observé. Dans cet exemple, le total observé est de 
5 320 000 tandis que le total estimé est de 5 340 000. 

 

Les symboles présentés (-, <, <<, +, >, >>) sont des symboles 
utilisés pour présenter si la moyenne d’une modalité d’une variable 
catégorique est significativement différente de la moyenne de 
l’ensemble des autres modalités de cette même variable 
catégorique. Ici, le symbole >> indique que les 18 à 24 ans 
demeurent dans des ménages comptant en moyenne plus d’adultes 
(au niveau de confiance de 99 %) que les autres personnes. 

AVERTISSEMENT : Les résultats présentés avec un « n » inférieur ou égal à 30 doivent être considérés non fiables du point de vue de la statistique 
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3.8 Test t de Student par paire 
Un second test t de Student par paire est disponible sur demande pour faire des comparaisons de moyennes par paire. La présence de 
lettres sous la rubrique « Tests signif » indique les lignes dont les moyennes diffèrent de façon significative. Lʼinterprétation des lettres 
est identique au test de lʼindépendance des catégories par paire. Voir exemple ci-dessous. 

 
QS6b Combien de personnes de 18 ans ou plus habitent présentement chez vous en vous incluant? 

 

  

N (M) Moyenne ME Tests signif

(n:990) A 2,98 1,87 0,06

18 à 24 ans (n:146) A 0,39 2,40>> 0,21 B:F
25 à 34 ans (n:206) B 0,59 1,84 0,11 AF
35 à 44 ans (n:191) C 0,55 1,77- 0,11 AdF
45 à 54 ans (n:192) D 0,58 2,01+ 0,16 AcF
55 à 64 ans (n:127) E 0,38 1,8 0,17 AF
65 ans et plus (n:127) F 0,49 1,51<< 0,12 A:E

Moins de 15 000 $ (n:232) A 0,73 1,95 0,14 d
De 15 000 $ à 25 000 $ (n:144) B 0,46 1,87 0,16
De 25 000 $ à 35 000 $ (n:178) C 0,53 1,81 0,13
De 35 000 $ à 45 000 $ (n:117) D 0,34 1,71< 0,15 af
De 45 000 $ à 55 000 $ (n:71) E 0,18 1,93 0,23
De 55 000 $ et plus (n:110) F 0,28 2 0,21 d
NSP/NRP (n:138) G 0,46 1,85 0,15

Moins de 15 000 $ (n:98) A 0,38 1,47<< 0,15 D:G
De 15 000 $ à 25 000 $ (n:97) B 0,33 1,63<< 0,16 dEFG
De 25 000 $ à 35 000 $ (n:127) C 0,4 1,63<< 0,15 D:G
De 35 000 $ à 55 000 $ (n:191) D 0,57 1,89 0,13 AbCFg
De 55 000 $ à 75 000 $ (n:124) E 0,3 1,99 0,15 ABCF
De 75 000 $ et plus (n:177) F 0,43 2,28>> 0,14 A:E
NSP/NRP (n:176) G 0,56 2,10>> 0,16 ABCd

W:WMEN

Revenu personnel

Revenu familial 

Légende: M = MILLIONS

Nbre d'adultes

Ensemble 

Âge 

1    Le nombre moyen d’adultes de 2.28 
chez les familles ayant un revenu 
de 75 000 $ et plus est 
significativement différent (au 
niveau de confiance de 99 %) des 
moyennes en A, B, C, D, E, soit 
des nombres moyens d’adultes 
chez les familles ayant des revenus 
de moins de 15 000 $, de 15 000 $ 
à 25 000 $, de 25 000 $ à 35 000 $, 
de 35 000 $ à 55 000 $, de 
55 000 $ à 75 000 $. 

 

2      Le nombre moyen d’adultes chez 
les 25-34 ans est significativement 
différent (au niveau de confiance 
de 99 %) des nombres moyens 
d’adultes chez les 18-24 ans et 
chez les personnes de 65 ans ou 
plus. 
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3.9 Comparaison de deux pourcentages dʼune variable sur un même échantillon 
Pour comparer deux pourcentages, nous créons deux variables dichotomiques auxquelles nous appliquons un test t de Student pour 
variables pairées. Ce test consiste à calculer lʼécart moyen entre les deux variables dichotomiques et à tester si lʼécart moyen est 
significativement différent de zéro. Deux proportions égales supposent un écart moyen de zéro. Le test réalisé apparaît sous la forme 
dʼun tableau de moyennes croisées. Les chiffres sous la rubrique « Test=0 »  indiquent les probabilités quʼil y ait une égalité entre les 
deux proportions (le risque dʼerreur). Un chiffre près de 0 indique une très faible probabilité quʼil y ait une égalité entre les deux 
proportions. 
 
Dans lʼexemple suivant, le risque dʼerreur de 0,013 indique un écart significatif au niveau de confiance de 98 % en faveur de la marque 
B chez ceux qui demeurent dans la RMR de Québec. À titre dʼinformation, la moyenne de – 0,19 est lʼécart entre la proportion de ceux 
qui préfèrent la marque A et la proportion de ceux qui préfèrent la marque B. Cet écart signifie que dans la RMR de Québec, la 
proportion de ceux qui préfèrent la marque A est de 19 % inférieure au pourcentage de ceux qui préfèrent la marque B. 
 

 ÉCART ENTRE LA MARQUE A ET LA MARQUE B (A-B) 

 N(M) Moyenne ME Test=0 

Ensemble (n : 584) 2,89 -0,04 0,05 0,185 
 

Strate     
• RMR Québec (n : 90) 0,30 -0,19< 0,15 0,013 
• RMR Montréal (n : 269) 1,38 0,02> 0,08 0,601 
• Ailleurs en province (n : 225) 1,21 -0,06 0,08 0,102 

 

 LEGENDE 

M=MILLIONS 
W : W SOM octobre 2004 
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4. LES TABLEAUX DE MARGES DʼERREUR SUR LES PROPORTIONS 
 « M.E. LIG  OU M.E.  COL »  
 
Ce type de tableau est utile pour connaître la marge dʼerreur de tous les pourcentages présentés dans les tableaux afin de calculer un 
intervalle de confiance, au niveau de confiance de 95 %. Ces marges dʼerreur sont calculées de la même façon que dans la section 3.3. 



Q1 Compte tenu que vous n'avez pas nécessairement à fournir souvent ces numéros, à quel point
êtes-vous à l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour votre entreprise?              

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      

% LIGNE  Très à l'aise. Assez à l'aise. Peu à l'aise. Pas du tout à
l'aise.      

Ensemble. (n:219) 19 40 27 14
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 32» 68» -« -«
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) -« -« 66» 34»

A=0,000

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:138) 16 46> 28 10<
Non/NSP. (n:81) 23 31< 25 21>

A=0,032

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:43) 19 44 30 7
De 1 à 2. (n:41) 27 29 32 12
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 24 44 16- 16
De 5 à 10. (n:42) 14 41 24 21
Plus de10. (n:48) 10- 42 33 15

A=0,374

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:129) 23> 39 26 12
5 ou plus. (n:90) 12< 41 29 18

A=0,164

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 15 56+ 22 7
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:80) 21 42 24 13
Moins de 10. (n:89) 16 39 26 19+
10 ou plus. (n:21) 29 19< 43+ 9

A=0,249

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:27) 30 22< 30 18
Non. (n:192) 17 43> 27 13

A=0,177

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:148) 20 41 28 11
Non/NSP. (n:71) 16 39 25 20

A=0,392
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Q1R Compte tenu que vous n'avez pas nécessairement à fournir souvent      
ces numéros, à quel point êtes-vous à l'aise d'avoir à utiliser différents

numéros pour votre entreprise?                                            

A l'aise d'avoir à utiliser
différents numéros pour    

l'entreprise.              

% LIGNE  Très/assez à
l'aise.     

Peu/pas du    
tout à l'aise.

Ensemble. (n:219) 59 41
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 100» -«
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) -« 100»

A=0,000

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:138) 62 38
Non/NSP. (n:81) 54 46

A=0,291

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:43) 63 37
De 1 à 2. (n:41) 56 44
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 69 31
De 5 à 10. (n:42) 55 45
Plus de10. (n:48) 52 48

A=0,482

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:129) 63 37
5 ou plus. (n:90) 53 47

A=0,162

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 70 30
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:80) 64 36
Moins de 10. (n:89) 55 45
10 ou plus. (n:21) 48 52

A=0,275

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:27) 52 48
Non. (n:192) 60 40

A=0,426

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:148) 61 39
Non/NSP. (n:71) 55 45

A=0,408
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Q2 Si vous pouviez utiliser un seul numéro pour tous vos dossiers gouvernementaux, lequel choisiriez-vous?

Numéro choisi pour tous les dossiers gouvernementaux.

% LIGNE  Le numéro   
d'entreprise
du Québec.  

Un des       
numéros      

attribués par
Revenu       
Québec.      

Le numéro    
d'entreprise 
(NE) attribué
par l'Agence 
du revenu du 

Canada.      

N'importe
lequel.  

NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 60 7 8 23 2
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 65> 8 6 19< 2
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 49< 6 11 31> 3

A=0,066

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 62 7 6 23 2
Non/NSP. (n:85) 55 7 12 24 2

A=0,680

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 71+ 6 6 15 2
De 1 à 2. (n:43) 58 9 2 26 5
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 64 2 16+ 16 2
De 5 à 10. (n:43) 51 9 14 26 -
Plus de10. (n:48) 52 8 4 34+ 2

D=0,146

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 65> 6 8 18< 3
5 ou plus. (n:91) 51< 9 9 30> 1

A=0,190

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 70 11 -- 11 8
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 65 10 5 19 1
Moins de 10. (n:91) 54 5 13> 26 2
10 ou plus. (n:21) 48 - 14 38+ -

C=0,036

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 48 3 14 28 7
Non. (n:198) 61 8 8 22 1

B=0,417

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 69» 6 8 17« -
Non/NSP. (n:72) 39« 10 10 36» 5

A=0,000
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Q3A Comment accédez-vous aux services gouvernementaux, Services offerts aux entreprises par les ministères et     
organismes du gouvernement du Québec : communication de renseignements, délivrance d'un document (carte,          
permis, certificat, etc.), distribution d'une publication (formulaire, brochure, guide, etc.), inscription dans un

registre, attribution d'une aide financière, accompagnement pour une relance des activités, etc. proposés en ligne
pour votre entreprise? Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse.                                               

Manière d'accéder aux services gouvernementaux proposés en
ligne pour l'entreprise.                                  

% LIGNE  Par         
clicSÉQUR - 
Entreprises.

Par      
clicSÉQUR
express. 

Autrement que
par          

clicSÉQUR.   

N'utilise pas
de services  

gouvernemen- 
taux en ligne

pour mon     
entreprise.  

NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 52 47 8 17 3
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 59> 50 6 12 2
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 43< 44 11 20 4

A=*****

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 51 51+ 6 14 2
Non/NSP. (n:85) 53 40- 11 21 4

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 46 38 4 23 2
De 1 à 2. (n:43) 40- 47 7 23 7
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 51 56 9 11 2
De 5 à 10. (n:43) 58 44 7 16 -
Plus de10. (n:48) 65> 52 13 10 2

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 46< 46 7 19 4
5 ou plus. (n:91) 62> 48 10 13 1

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 37- 44 15 22 7
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 49 49 1« 17 2
Moins de 10. (n:91) 56 43 10 19 2
10 ou plus. (n:21) 71+ 57 19+ -< -

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 55 41 3 24 -
Non. (n:198) 52 48 9 16 3

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 56+ 54» 10 10« 2
Non/NSP. (n:72) 43- 32« 4 31» 4

A=*****
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Q4A Si vous aviez besoin d'assistance pendant que vous utilisiez un service gouvernemental,          
Service offert aux entreprises par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec :          
communication de renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.),         
distribution d'une publication (formulaire, brochure, guide, etc.), inscription dans un registre,    

attribution d'une aide financière, accompagnement pour une relance des activités, etc. proposé en    
ligne, à quels modes de prestation de services recourriez-vous, s'ils vous étaient offerts, par ordre

de préférence?                                                                                       

Modes de prestation de services si avait besoin
d'assistance (1).                              

% LIGNE  Téléphone. Clavardage ou
messagerie   
instantanée. 

Courriel. NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 53 29 16 2
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 57 27 15 1
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 49 33 15 3

A=0,360

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 55 30 13 2
Non/NSP. (n:85) 51 27 20 2

A=0,549

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 54 31 15 -
De 1 à 2. (n:43) 54 35 9 2
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 51 29 16 4
De 5 à 10. (n:43) 49 32 19 -
Plus de10. (n:48) 58 19- 21 2

B=0,750

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 53 32 13 2
5 ou plus. (n:91) 54 25 20 1

A=0,455

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 26« 48> 26 -
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 63> 23 12 2
Moins de 10. (n:91) 52 28 18 2
10 ou plus. (n:21) 57 33 10 -

B=0,041

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 55 31 10 4
Non. (n:198) 53 29 17 1

B=0,703

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 52 32 15 1
Non/NSP. (n:72) 57 23 17 3

A=0,571
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Q4A_1 Si vous aviez besoin d'assistance pendant que vous utilisiez un service gouvernemental,        
Service offert aux entreprises par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec :          
communication de renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.),         
distribution d'une publication (formulaire, brochure, guide, etc.), inscription dans un registre,    

attribution d'une aide financière, accompagnement pour une relance des activités, etc. proposé en    
ligne, à quels modes de prestation de services recourriez-vous, s'ils vous étaient offerts, par ordre

de préférence?                                                                                       

Modes de prestation de services si avait besoin
d'assistance (2).                              

% LIGNE  Téléphone. Clavardage ou
messagerie   
instantanée. 

Courriel. NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 24 42 32 2
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 23 43 33 1
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 25 39 33 3

A=0,532

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 23 42 34 1
Non/NSP. (n:85) 25 42 31 2

A=0,920

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 29 36 35 -
De 1 à 2. (n:43) 21 44 33 2
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 25 42 29 4
De 5 à 10. (n:43) 19 49 32 -
Plus de10. (n:48) 25 40 33 2

B=0,959

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 25 41 32 2
5 ou plus. (n:91) 22 44 33 1

A=0,860

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 37+ 22< 41 -
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 17- 47 34 2
Moins de 10. (n:91) 26 42 30 2
10 ou plus. (n:21) 24 48 28 -

B=0,269

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 17 38 41 4
Non. (n:198) 25 42 31 2

B=0,468

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 26 41 32 1
Non/NSP. (n:72) 19 45 33 3

A=0,650
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Q4A_2 Si vous aviez besoin d'assistance pendant que vous utilisiez un service gouvernemental,        
Service offert aux entreprises par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec :          
communication de renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.),         
distribution d'une publication (formulaire, brochure, guide, etc.), inscription dans un registre,    

attribution d'une aide financière, accompagnement pour une relance des activités, etc. proposé en    
ligne, à quels modes de prestation de services recourriez-vous, s'ils vous étaient offerts, par ordre

de préférence?                                                                                       

Modes de prestation de services si avait besoin
d'assistance (3).                              

% LIGNE  Téléphone. Clavardage ou
messagerie   
instantanée. 

Courriel. NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 21 27 50 2
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 19 29 51 1
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 23 25 49 3

A=0,440

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 21 27 51 1
Non/NSP. (n:85) 23 28 47 2

A=0,895

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 17 33 50 -
De 1 à 2. (n:43) 23 19 56 2
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 20 25 51 4
De 5 à 10. (n:43) 32> 19 49 -
Plus de10. (n:48) 15 39> 44 2

B=0,227

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 20 26 52 2
5 ou plus. (n:91) 23 30 46 1

A=0,716

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 37> 30 33- -
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 18 28 52 2
Moins de 10. (n:91) 20 27 51 2
10 ou plus. (n:21) 19 19 62 -

B=0,360

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 24 28 45 3
Non. (n:198) 21 27 50 2

B=0,861

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 21 27 51 1
Non/NSP. (n:72) 21 29 47 3

A=0,827
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Q4A1 Si vous aviez besoin d'assistance pendant que vous utilisiez un service gouvernemental, Service      
offert aux entreprises par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec : communication de      
renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d'une publication

(formulaire, brochure, guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d'une aide financière,     
accompagnement pour une relance des activités, etc. proposé en ligne, à quels modes de prestation de      

services recourriez-vous, s'ils vous étaient offerts, par ordre de préférence? - Téléphone.               

Mode de prestations - Téléphone.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:223) 223 1,67 1 0,11

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros
pour l'entreprise.                            
Très/assez à l'aise. (n:128) 128 1,63 1 0,14
Peu/pas du tout à l'aise. (n:87) 87 1,74 1 0,17

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:140) 140 1,65 1 0,13
Non/NSP. (n:83) 83 1,71 1 0,18

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 48 1,63 1 0,22
De 1 à 2. (n:42) 42 1,69 1 0,25
Plus de 2, mais moins de 5. (n:43) 43 1,67 1 0,24
De 5 à 10. (n:43) 43 1,84 2 0,27
Plus de10. (n:47) 47 1,55 1 0,21

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:133) 133 1,66 1 0,14
5 ou plus. (n:90) 90 1,69 1 0,17

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 27 2,11 2 0,30»
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:84) 84 1,54 1 0,17-
Moins de 10. (n:89) 89 1,67 1 0,17
10 ou plus. (n:21) 21 1,62 1 0,34

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:28) 28 1,68 1 0,32
Non. (n:195) 195 1,67 1 0,11

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:153) 153 1,69 1 0,13
Non/NSP. (n:70) 70 1,63 1 0,19
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Q4A2 Si vous aviez besoin d'assistance pendant que vous utilisiez un service gouvernemental, Service      
offert aux entreprises par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec : communication de      
renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d'une publication

(formulaire, brochure, guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d'une aide financière,     
accompagnement pour une relance des activités, etc. proposé en ligne, à quels modes de prestation de      

services recourriez-vous, s'ils vous étaient offerts, par ordre de préférence? - Clavardage ou messagerie 
instantanée.                                                                                              

Mode de prestations - Clavardage
ou messagerie instantanée.      

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:223) 223 1,98 2 0,10

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros
pour l'entreprise.                            
Très/assez à l'aise. (n:128) 128 2,02 2 0,13
Peu/pas du tout à l'aise. (n:87) 87 1,91 2 0,16

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:140) 140 1,96 2 0,13
Non/NSP. (n:83) 83 2,01 2 0,16

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 48 2,02 2 0,23
De 1 à 2. (n:42) 42 1,83 2 0,22
Plus de 2, mais moins de 5. (n:43) 43 1,95 2 0,23
De 5 à 10. (n:43) 43 1,86 2 0,21
Plus de10. (n:47) 47 2,21 2 0,21>

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:133) 133 1,94 2 0,13
5 ou plus. (n:90) 90 2,04 2 0,15

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 27 1,81 2 0,33
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:84) 84 2,05 2 0,16
Moins de 10. (n:89) 89 1,99 2 0,16
10 ou plus. (n:21) 21 1,86 2 0,31

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:28) 28 1,96 2 0,29
Non. (n:195) 195 1,98 2 0,11

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:153) 153 1,95 2 0,12
Non/NSP. (n:70) 70 2,06 2 0,17
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Q4A3 Si vous aviez besoin d'assistance pendant que vous utilisiez un service gouvernemental, Service      
offert aux entreprises par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec : communication de      
renseignements, délivrance d'un document (carte, permis, certificat, etc.), distribution d'une publication

(formulaire, brochure, guide, etc.), inscription dans un registre, attribution d'une aide financière,     
accompagnement pour une relance des activités, etc. proposé en ligne, à quels modes de prestation de      

services recourriez-vous, s'ils vous étaient offerts, par ordre de préférence? - Courriel.                

Mode de prestations - Courriel.

N Moyenne Médiane ME

Ensemble.
(n:223) 223 2,35 3,00 0,10

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros
pour l'entreprise.                            
Très/assez à l'aise. (n:128) 128 2,36 3,00 0,13
Peu/pas du tout à l'aise. (n:87) 87 2,36 3,00 0,15

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:140) 140 2,39 3,00 0,12
Non/NSP. (n:83) 83 2,28 2,00 0,17

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 48 2,35 2,50 0,21
De 1 à 2. (n:42) 42 2,48 3,00 0,20
Plus de 2, mais moins de 5. (n:43) 43 2,37 3,00 0,23
De 5 à 10. (n:43) 43 2,30 2,00 0,23
Plus de10. (n:47) 47 2,23 2,00 0,22

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:133) 133 2,40 3,00 0,12
5 ou plus. (n:90) 90 2,27 2,00 0,16

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 27 2,07 2,00 0,29-
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:84) 84 2,42 3,00 0,15
Moins de 10. (n:89) 89 2,34 3,00 0,16
10 ou plus. (n:21) 21 2,52 3,00 0,29

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:28) 28 2,36 2,00 0,25
Non. (n:195) 195 2,34 3,00 0,11

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:153) 153 2,36 3,00 0,12
Non/NSP. (n:70) 70 2,31 2,00 0,18
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Q5 Lors de la première consultation du panel, 85 % des panélistes se sont dits           
intéressés par la possibilité d'échanger des courriels sécurisés, Courriels dont le      
contenu est protégé et rendus illisibles pour toute personne à qui ils ne sont pas       
adressés, ce qui en assure la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité. avec le    

gouvernement. Dans la dernière année, si vous en aviez eu la possibilité, auriez-vous    
transmis, par courriel sécurisé... de l'information de nature financière concernant votre

entreprise : revenus, dépenses, prévisions, etc.?                                        

Aurait transmis de l'info de nature      
financière si en avait eu la possibilité.

% LIGNE  Oui. Non. NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 66 26 8
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 66 26 8
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 65 26 9

A=0,952

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 68 24 8
Non/NSP. (n:85) 62 31 7

A=0,538

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 54- 36 10
De 1 à 2. (n:43) 77+ 21 2
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 73 16- 11
De 5 à 10. (n:43) 70 23 7
Plus de10. (n:48) 56 36 8

B=0,078

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 68 24 8
5 ou plus. (n:91) 62 30 8

A=0,663

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 78 18 4
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 61 30 9
Moins de 10. (n:91) 66 26 8
10 ou plus. (n:21) 71 19 10

A=0,745

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 79+ 21 --
Non. (n:198) 64- 27 9+

A=0,135

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 67 25 8
Non/NSP. (n:72) 63 29 8

A=0,787

SOM mai 2014

Page 11 / 32



Q6 Lors de la première consultation du panel, 85 % des panélistes se sont dits            
intéressés par la possibilité d'échanger des courriels sécurisés, Courriels dont le       
contenu est protégé et rendus illisibles pour toute personne à qui ils ne sont pas        
adressés, ce qui en assure la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité. avec le     

gouvernement. Dans la dernière année, si vous en aviez eu la possibilité, auriez-vous     
transmis, par courriel sécurisé... de l'information sur le personnel de votre entreprise :

santé, salaires, évaluation du rendement, etc.?                                           

Aurait transmis de l'info sur le        
personnel si en avait eu la possibilité.

% LIGNE  Oui. Non. NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 54 34 12
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 56 32 12
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 52 37 11

A=0,819

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 55 33 12
Non/NSP. (n:85) 53 36 11

A=0,859

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 48 35 17
De 1 à 2. (n:43) 56 35 9
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 62 27 11
De 5 à 10. (n:43) 56 32 12
Plus de10. (n:48) 50 42 8

A=0,820

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 55 32 13
5 ou plus. (n:91) 53 37 10

A=0,677

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 52 33 15
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 44< 40 16+
Moins de 10. (n:91) 59 32 9
10 ou plus. (n:21) 71+ 29 --

A=0,163

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 65 28 7
Non. (n:198) 53 35 12

A=0,400

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 53 35 12
Non/NSP. (n:72) 56 33 11

A=0,961
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Q7 Lors de la première consultation du panel, 85 % des panélistes se sont dits            
intéressés par la possibilité d'échanger des courriels sécurisés, Courriels dont le       
contenu est protégé et rendus illisibles pour toute personne à qui ils ne sont pas        
adressés, ce qui en assure la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité. avec le     

gouvernement. Dans la dernière année, si vous en aviez eu la possibilité, auriez-vous     
transmis, par courriel sécurisé... de l'information de nature stratégique concernant votre

entreprise : recherche et développement, innovation, propriété intellectuelle, appel      
d'offres, etc.?                                                                           

Aurait transmis de l'info de nature
stratégique si en avait eu la      

possibilité.                       

% LIGNE  Oui. Non. NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 56 32 12
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 56 32 12
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 55 34 11

A=0,918

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 58 32 10
Non/NSP. (n:85) 54 33 13

A=0,814

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 50 31 19+
De 1 à 2. (n:43) 63 32 5
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 58 31 11
De 5 à 10. (n:43) 58 33 9
Plus de10. (n:48) 54 33 13

A=0,759

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 56 32 12
5 ou plus. (n:91) 56 33 11

A=0,969

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 56 37 7
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 51 35 14
Moins de 10. (n:91) 62 30 8
10 ou plus. (n:21) 52 29 19

A=0,562

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 66 31 3
Non. (n:198) 55 32 13

A=0,307

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 57 30 13
Non/NSP. (n:72) 56 36 8

A=0,491
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Q8A Mon dossier entreprise Mon dossier entreprise, un espace sécurisé accessible par      
clicSÉQUR, contient certaines données sur les entreprises qui y sont inscrites. En vue    
d'être mieux renseigné sur des sujets qui correspondent à votre profil d'entrepreneur et  

de voir vos relations avec le gouvernement simplifiées, seriez-vous prêt à ce que les     
données suivantes, provenant de dossiers de différents ministères ou organismes,          

soient préinscrites dans Mon dossier entreprise? Le secteur d'activité de votre           
entreprise. La forme juridique de votre entreprise. Les numéros d'inscription aux fichiers

de la TPS et de la TVQ. Les autres numéros attribués par Revenu Québec. Le numéro         
d'entreprise du Québec. Le numéro d'entreprise (NE) attribué par l'Agence de revenu du    

Canada.                                                                                   

Données préinscrites dans "Mon
dossier entreprise".          

% LIGNE  Oui, ces       
données        

pourraient être
inscrites dans 
Mon dossier    
entreprise.    

Non, ces      
données       

devraient être
inscrites     

seulement     
dans dossiers 
des ministères

et org.       

NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 83 15 2
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 87+ 13 -
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 78- 18 4

B=0,280

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 84 15 1
Non/NSP. (n:85) 82 14 4

B=0,846

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 79 19 2
De 1 à 2. (n:43) 91 7 2
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 89 9 2
De 5 à 10. (n:43) 81 19 -
Plus de10. (n:48) 77 21 2

B=0,225

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 86 12- 2
5 ou plus. (n:91) 79 20+ 1

B=0,104

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 89 7 4
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 84 16 -
Moins de 10. (n:91) 80 17 3
10 ou plus. (n:21) 86 14 -

B=0,696

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 79 17 4
Non. (n:198) 84 15 1

B=0,681

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 85 15 -
Non/NSP. (n:72) 79 15 6

B=0,798
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Q9A Démarrage d'entreprise Même si le démarrage de votre entreprise actuelle est chose du passé, faites-nous bénéficier de   
votre expérience. Vos réponses nous permettront d'améliorer les services offerts à ceux qui souhaitent se lancer en affaires.
Lorsque vous avez démarré votre entreprise actuelle, de quelle façon avez-vous trouvé l'information vous aidant à accomplir  

les formalités requises? Faites au plus deux choix parmi les suivants :                                                      

Lors du démarrage, a trouvé l'info aidant à accomplir les formalités requises.

% LIGNE  En consultant
les sites    

internet des 
ministères et
organismes   
concernés.   

En consultant
le site      

Services     
Québec -     

Entreprises. 

Avec l'aide   
d'une         

ressource     
professionnel-

le ou d'une   
firme         

spécialisée.  

Avec l'aide  
d'une        

organisation.

En consultant 
le site d'Info

entrepreneurs.

NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 54 36 23 22 4 6
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 54 33 23 22 5 5
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 54 38 24 19 3 7

A=*****

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 51 42> 22 26> 2- 3<
Non/NSP. (n:85) 58 26< 25 14< 7+ 11>

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 54 50> 15 19 - 2
De 1 à 2. (n:43) 56 40 21 28 7 2
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 56 31 20 22 7 9
De 5 à 10. (n:43) 63 40 16 19 5 5
Plus de10. (n:48) 42- 21< 42» 21 2 10

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 55 40+ 18< 23 4 4
5 ou plus. (n:91) 52 30- 30> 20 3 8

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 70+ 33 15 15 7 4
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 52 41 15< 26 5 3
Moins de 10. (n:91) 55 35 27 18 3 7
10 ou plus. (n:21) 38 24 43> 29 - 14+

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 55 38 34 24 7 3
Non. (n:198) 54 36 21 21 4 6

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 57 39 19< 22 5 5
Non/NSP. (n:72) 47 31 32> 21 3 7

A=*****
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Q10 Vous a-t-il été difficile d'accomplir les formalités requises, auprès des ministères et organismes
du gouvernement du Québec, pour démarrer votre entreprise actuelle?                                   

Difficile d'accomplir les formalités requises.

% LIGNE  Très difficile. Plutôt difficile. Plutôt facile. Très facile.

Ensemble. (n:217) 7 36 47 10
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:127) 5 29« 53+ 13>
Peu/pas du tout à l'aise. (n:82) 7 49» 40- 4<

A=0,006

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:139) 6 35 50 9
Non/NSP. (n:78) 8 37 44 11

A=0,806

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 8 33 46 13
De 1 à 2. (n:40) 8 30 50 12
Plus de 2, mais moins de 5. (n:44) 5 39 45 11
De 5 à 10. (n:43) 7 37 47 9
Plus de10. (n:42) 7 41 50 2-

C=0,961

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:132) 7 34 47 12
5 ou plus. (n:85) 7 39 48 6

A=0,489

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:26) 4 31 46 19+
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:83) 8 34 48 10
Moins de 10. (n:88) 4 39 48 9
10 ou plus. (n:18) 17+ 39 44 -

A=0,479

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 21» 38 38 3
Non. (n:188) 5« 35 49 11

A=0,011

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:149) 6 35 50 9
Non/NSP. (n:68) 9 38 43 10

A=0,755
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Q10R Vous a-t-il été difficile d'accomplir les formalités requises, auprès
des ministères et organismes du gouvernement du Québec, pour démarrer     

votre entreprise actuelle?                                                

Difficile d'accomplir les
formalités requises.     

% LIGNE  Très/plutôt
difficile. 

Plutôt/très
facile.    

Ensemble. (n:217) 43 57
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:127) 34« 66»
Peu/pas du tout à l'aise. (n:82) 56» 44«

A=0,001

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:139) 42 58
Non/NSP. (n:78) 45 55

A=0,653

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 42 58
De 1 à 2. (n:40) 38 62
Plus de 2, mais moins de 5. (n:44) 43 57
De 5 à 10. (n:43) 44 56
Plus de10. (n:42) 48 52

A=0,922

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:132) 41 59
5 ou plus. (n:85) 46 54

A=0,470

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:26) 35 65
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:83) 42 58
Moins de 10. (n:88) 43 57
10 ou plus. (n:18) 56 44

A=0,588

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 59+ 41-
Non. (n:188) 40- 60+

A=0,065

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:149) 41 59
Non/NSP. (n:68) 47 53

A=0,398
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Q11 S'agissait-il de votre première expérience de démarrage d'entreprise?

Première expérience de démarrage.

% LIGNE  Oui. Non. NSP ou        
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble. (n:227) 63 34 3
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 66 32 2
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 59 37 4

B=0,382

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 100» -« -«
Non/NSP. (n:85) -« 91» 9»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 73+ 25 2
De 1 à 2. (n:43) 74+ 21< 5
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 64 29 7
De 5 à 10. (n:43) 56 44 -
Plus de10. (n:48) 46« 50» 4

B=0,013

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 71» 25« 4
5 ou plus. (n:91) 51« 47» 2

B=0,001

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 74 26 -
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 72> 24< 4
Moins de 10. (n:91) 56- 42> 2
10 ou plus. (n:21) 38< 48 14

B=0,018

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 66 34 -
Non. (n:198) 62 34 4

A=0,543

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 67> 30- 3
Non/NSP. (n:72) 53< 42+ 5

A=0,095
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Q11R S'agissait-il de votre première expérience de démarrage d'entreprise?

Première expérience de
démarrage.            

% LIGNE  Oui. Non/NSP.

Ensemble. (n:227) 63 37
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 66 34
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 59 41

A=0,291

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 100» -«
Non/NSP. (n:85) -« 100»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 73+ 27-
De 1 à 2. (n:43) 74+ 26-
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 64 36
De 5 à 10. (n:43) 56 44
Plus de10. (n:48) 46« 54»

A=0,022

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 71» 29«
5 ou plus. (n:91) 51« 49»

A=0,002

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 74 26
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 72> 28<
Moins de 10. (n:91) 56- 44+
10 ou plus. (n:21) 38< 62>

A=0,008

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 66 34
Non. (n:198) 62 38

A=0,724

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 67> 33<
Non/NSP. (n:72) 53< 47>

A=0,038
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Q12 Quelle forme juridique avez-vous choisi pour votre entreprise?

Forme juridique.

% LIGNE  Entreprise   
individuelle.

Société par
actions.   

Société en    
nom collectif.

Organisme
sans but 
lucratif.

Ensemble. (n:217) 49 41 4 6
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:126) 53 37 6+ 4-
Peu/pas du tout à l'aise. (n:83) 42 47 1- 10+

A=0,049

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:136) 59» 34« 4 3<
Non/NSP. (n:81) 32« 52» 5 11>

A=0,001

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:47) 66» 26< 6 2
De 1 à 2. (n:40) 55 37 5 3
Plus de 2, mais moins de 5. (n:43) 47 42 2 9
De 5 à 10. (n:42) 50 40 5 5
Plus de10. (n:45) 29« 58» 2 11

C=0,012

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:130) 56> 34< 5 5
5 ou plus. (n:87) 39< 49> 4 8

A=0,069

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 33- 48 4 15>
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:83) 81» 15« 2 2-
Moins de 10. (n:85) 33« 55» 7+ 5
10 ou plus. (n:20) 10« 75» - 15+

B=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:28) 54 39 - 7
Non. (n:189) 48 41 5 6

A=0,674

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:150) 48 42 3 7
Non/NSP. (n:67) 52 36 7 5

A=0,303

SOM mai 2014

Page 20 / 32



Q13 Comment qualifiez-vous votre expérience quant au choix de la forme juridique de votre
entreprise?                                                                              

Choix de la forme juridique de l'entreprise.

% LIGNE  Très difficile. Plutôt difficile. Plutôt facile. Très facile.

Ensemble. (n:216) 6 22 54 18
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:125) 4 21 53 22+
Peu/pas du tout à l'aise. (n:83) 7 24 57 12-

A=0,282

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:138) 7 24 50 19
Non/NSP. (n:78) 4 18 60 18

A=0,429

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:46) 15» 20 52 13
De 1 à 2. (n:42) 5 29 40- 26
Plus de 2, mais moins de 5. (n:43) 5 9< 58 28+
De 5 à 10. (n:41) 2 27 54 17
Plus de10. (n:44) 2 25 64 9-

A=0,037

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:131) 9+ 19 50 22+
5 ou plus. (n:85) 2- 26 59 13-

A=0,064

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) - 26 48 26
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:82) 10+ 19 48 23
Moins de 10. (n:88) 6 24 58 12-
10 ou plus. (n:17) - 12 70 18

B=0,385

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 17» 24 38- 21
Non. (n:187) 4« 22 56+ 18

A=0,033

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:149) 5 22 56 17
Non/NSP. (n:67) 9 22 48 21

A=0,504
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Q13R Comment qualifiez-vous votre expérience quant au choix de la forme
juridique de votre entreprise?                                         

Choix de la forme         
juridique de l'entreprise.

% LIGNE  Très/plutôt
difficile. 

Plutôt/très
facile.    

Ensemble. (n:216) 28 72
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:125) 26 74
Peu/pas du tout à l'aise. (n:83) 31 69

A=0,367

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:138) 31 69
Non/NSP. (n:78) 22 78

A=0,140

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:46) 35 65
De 1 à 2. (n:42) 33 67
Plus de 2, mais moins de 5. (n:43) 14< 86>
De 5 à 10. (n:41) 29 71
Plus de10. (n:44) 27 73

A=0,205

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:131) 27 73
5 ou plus. (n:85) 28 72

A=0,904

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 26 74
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:82) 29 71
Moins de 10. (n:88) 30 70
10 ou plus. (n:17) 12 88

A=0,484

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 41+ 59-
Non. (n:187) 26- 74+

A=0,079

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:149) 26 74
Non/NSP. (n:67) 31 69

A=0,433
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Q14 Pour quelle raison le choix de la forme juridique a-t-il été difficile?

Raison choix de la forme juridique de l'entreprise
difficile.                                        

% LIGNE  Comprenait   
mal les      

implications 
fiscales et  

légales liées
aux          

différentes  
formes.      

A eu de la   
difficulté à 

trouver      
l'information
dont avait   

besoin sur le
sujet.       

Les caract. de 
l'entreprise ne
satisfaisaient 

pas les        
critères de la 

forme          
juridique.     

Les frais      
exigés pour la 
forme juridique

choisie.       

Ensemble. (n:54) 65 28 5 2
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros
pour l'entreprise.                            
Très/assez à l'aise. (n:29) 62 31 7 -
Peu/pas du tout à l'aise. (n:23) 70 26 4 -

B=0,647

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:40) 62 27 8 3
Non/NSP. (n:14) 71 29 - -

C=0,891

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:15) 60 33 - 7
De 1 à 2. (n:13) 54 31 15 -
Plus de 2, mais moins de 5. (n:4) 50 25 25 -
De 5 à 10. (n:11) 82 18 - -
Plus de10. (n:11) 73 27 - -

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:32) 56 31 10 3
5 ou plus. (n:22) 77 23 - -

C=0,320

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:7) 72 14 14 -
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:22) 64 27 4 5
Moins de 10. (n:24) 63 33 4 -
10 ou plus. (n:1) 100 - - -

E=0,739

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:10) 70 20 10 -
Non. (n:44) 64 29 5 2

C=0,574

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:35) 66 28 3 3
Non/NSP. (n:19) 63 26 11 -

C=0,948
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Q15 Quelle ressource vous aurait été le plus utile pour faire votre choix de forme juridique?

Ressource aurait été la plus utile pour faire le choix de forme juridique.

% LIGNE  Une          
présentation 

de modèles ou
exemples     

comparables à
ma situation.

Un outil en    
ligne d'aide au
choix d'une    

forme juridique
d'entreprise   

selon sa       
situation.     

Une aide      
professionnel-
le dans mon   

secteur       
d'activité.   

Une          
documentation

simple et    
facile à     

comprendre.  

Une aide      
professionnel-

le (sans      
précision).   

Une formation 
personnalisée.

Ensemble. (n:209) 26 26 24 22 1 1
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:120) 27 32» 22 19 - -
Peu/pas du tout à l'aise. (n:82) 23 15« 31 27 2 2

C=0,027

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:136) 27 28 22 21 1 1
Non/NSP. (n:73) 25 22 29 23 - 1

C=0,612

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:46) 33 24 22 19 - 2
De 1 à 2. (n:40) 37+ 25 25 10< 3 -
Plus de 2, mais moins de 5. (n:40) 13< 32 23 32+ - -
De 5 à 10. (n:39) 31 33 13- 20 3 -
Plus de10. (n:44) 18 16- 39> 25 - 2

C=0,048

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:126) 28 27 23 20 1 1
5 ou plus. (n:83) 24 24 27 23 1 1

C=0,853

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 15 29 30 26 - -
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:80) 29 24 22 25 - -
Moins de 10. (n:82) 32 27 21 17 2 1
10 ou plus. (n:18) 11 28 39 17 - 5

C=0,491

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:25) 16 40+ 28 8- 4 4
Non. (n:184) 28 24- 24 23+ - 1

C=0,105

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:143) 25 27 25 22 - 1
Non/NSP. (n:66) 29 24 24 20 3 -

C=0,927
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Q16 Quel type de service en ligne serait le plus utile à votre entreprise? Suggérez-nous un service pour remplir une obligation que   
vous trouvez particulièrement irritante, une aide informationnelle sur un sujet qui vous préoccupe (précisez le sujet), un service qui

vous permettrait d'accéder à des données utiles (lesquelles?), etc. La question est ouverte, faites-nous part de vos suggestions      
selon vos besoins.                                                                                                                    

Type de service en ligne serait le plus utile à l'entreprise.

% LIGNE  Con-   
soli-  
der    
les    

servi- 
ces    
sous   
un     

seul   
portail
(iden- 
tifiant
uni-   
que,   
un     

seul   
dos-   
sier,  
etc.). 

Ajout  
d'ou-  
tils   

pour   
le dé- 
marra- 

ge     
d'en-  
trepri-

se     
(for-  
ma-    
tion,  

assis- 
tant   

infor- 
mati-  
que,   
etc.). 

Ajout 
d'in- 

forma-
tion  

sur le
finan-
ce-   

ment  
des   

entre-
prises
(sub- 
ven-  
tion, 
pro-  

duits,
etc.).

Boni-  
fier   
les    

servi- 
ces    
en     
lien   

avec   
les im-
pôts   

(TPS/  
TVQ,   
coti-  
sa-    

tions, 
DAS,   
etc.). 

Infor-
mati- 
ser   
da-   

vanta-
ge les
pro-  
ces-  
sus   
(for- 

mulai-
re    

PDF,  
de-   

man-  
des   
en    

ligne,
etc.).

Vulga-  
riser   

l'infor-
ma-     
tion    

dispo-  
nible   

(cibler 
selon   
l'en-   

trepri- 
se,     

défini- 
tion,   
etc.).  

Ajout  
de     

réper- 
toires 
(en-   

trepri-
ses,   
ap-    
pels   
d'of-  
fres,  

codes  
serv.  
comp-  
table- 
s.).   

Sim-   
plifier
la re- 
cher-  
che    
d'in-  

forma- 
tion   

sur le 
site   

(navi- 
gation 
sim-   
ple).  

Allé-  
ger le 
systè- 

me     
admi-  
nistra-

tif    
(délai,
formu- 
laires,
etc.). 

Aime- 
rait  

avoir 
accès 
à une 
per-  

sonne 
res-  

sour- 
ce au 
télé- 
pho-  
ne.   

Boni-  
fier   

l'offre
de     

servi- 
ce     

(aide  
juridi-
que,   
plain- 
te,    

assis- 
tance  

en     
ligne).

Autre. Aucu-
ne   

sug- 
ges- 
tion.

NSP   
ou    

préfè-
re ne 
pas   

répon-
dre.  

Ensemble. (n:227) 11 6 5 5 4 4 3 3 3 3 1 2 8 49
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 6« 5 8+ 5 4 5 4 2 2 2 2 2 10 49
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 18» 8 2- 4 3 1 2 2 4 4 1 2 6 49

A=*****

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 11 8 6 6 4 4 4 2 1 4 1 1 7 49
Non/NSP. (n:85) 12 4 4 4 2 4 2 4 5 1 1 5 11 51

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 4- 6 2 4 2 2 - 4 4 4 - 2 8 58
De 1 à 2. (n:43) 14 14> 7 12> 2 - 7 5 - - 2 - 7 42
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 13 -- 11+ 4 4 2 7 2 - - - 2 9 51
De 5 à 10. (n:43) 16 7 5 5 5 2 - - 2 2 2 5 7 47
Plus de10. (n:48) 8 4 2 2 4 10» 2 2 6 6 2 2 10 48

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 10 7 7 7 3 1 4 4 1 1 1 1 8 51
5 ou plus. (n:91) 12 5 3 3 4 7 1 1 4 4 2 3 9 47

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 15 11 7 4 4 - 4 4 - - - - 11 52
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 10 6 5 7 3 6 5 2 3 2 1 - 8 48
Moins de 10. (n:91) 12 5 7 4 2 3 2 2 2 4 2 5 9 44
10 ou plus. (n:21) 5 5 - 5 10 - - 5 5 - - - 5 71>

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 10 14+ 7 7 - 7 - - - 3 - 7 7 45
Non. (n:198) 11 5- 5 5 4 3 4 3 3 3 2 2 9 50

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 11 5 5 6 4 4 3 3 3 3 1 2 9 50
Non/NSP. (n:72) 11 8 7 4 3 3 3 3 3 3 1 3 7 47

A=*****
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QANNEE Nombre d'années d'activité de l'entreprise (échantillon).

Nombre d'années d'activité de l'entreprise (échantillon).

% LIGNE  Moins de 1. De 1 à 2. Plus de 2,   
mais moins de

5.           

De 5 à 10. Plus de10.

Ensemble. (n:227) 21 19 20 19 21
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 21 18 24 18 19
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 18 20 16 21 25

A=0,482

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 25+ 23+ 20 17 15«
Non/NSP. (n:85) 15- 13- 19 22 31»

A=0,022

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 100» -« -« -« -«
De 1 à 2. (n:43) -« 100» -« -« -«
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) -« -« 100» -« -«
De 5 à 10. (n:43) -« -« -« 100» -«
Plus de10. (n:48) -« -« -« -« 100»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 35» 32» 33» -« -«
5 ou plus. (n:91) -« -« -« 47» 53»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 26 37> 22 11 4<
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 32» 19 22 19 8«
Moins de 10. (n:91) 14< 19 18 21 28>
10 ou plus. (n:21) -< -< 19 24 57»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 17 21 21 17 24
Non. (n:198) 22 18 20 19 21

A=0,974

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 22 18 23+ 17 20
Non/NSP. (n:72) 19 22 13- 22 24

A=0,343
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QANNEER Nombre d'années d'activité de l'entreprise (échantillon).

Nombre d'années           
d'activité de l'entreprise

(échantillon).            

% LIGNE  Moins de 5. 5 ou plus.

Ensemble. (n:227) 60 40
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 63 37
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 53 47

A=0,162

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 68» 32«
Non/NSP. (n:85) 47« 53»

A=0,002

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 100» -«
De 1 à 2. (n:43) 100» -«
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 100» -«
De 5 à 10. (n:43) -« 100»
Plus de10. (n:48) -« 100»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 100» -«
5 ou plus. (n:91) -« 100»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 85» 15«
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 73» 27«
Moins de 10. (n:91) 51< 49>
10 ou plus. (n:21) 19« 81»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 59 41
Non. (n:198) 60 40

A=0,879

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 63 37
Non/NSP. (n:72) 54 46

A=0,229
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QNBEMPL Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise (échantillon).

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise (échantilon).

% LIGNE  N'a aucun  
employé et 
n'est pas  
travailleur
autonome.  

N'a aucune     
employé et     

est travailleur
autonome.      

1 à 4. 5 à 9. 10 à 19. 20 à 50. 50 et plus.

Ensemble. (n:225) 12 38 30 10 6 3 1
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 15 39 30 8 5 2 1
Peu/pas du tout à l'aise. (n:88) 9 33 32 14 8 3 1

B=0,421

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:141) 14 44> 28 8 4- 1 1
Non/NSP. (n:84) 8 29< 36 12 9+ 5 1

B=0,035

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 15 58» 21- 6 -- - -
De 1 à 2. (n:43) 23> 37 33 7 -- - -
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 13 42 29 7 5 2 2
De 5 à 10. (n:43) 7 37 30 14 9 - 3
Plus de10. (n:46) 2< 15« 42+ 15 15» 11 -

D=0,007

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 17» 46» 27 7< 1« 1 1
5 ou plus. (n:89) 4« 26« 36 15> 12» 6 1

B=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 100» -« -« -- - - -
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) -« 100» -« -« -« - -
Moins de 10. (n:91) -« -« 76» 24» -« - -
10 ou plus. (n:21) -- -« -« - 62» 29 9

E=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:28) 11 32 28 18 - 7 4
Non. (n:197) 12 39 31 9 7 2 -

D=0,464

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 12 38 30 10 8+ 2 -
Non/NSP. (n:70) 12 39 33 10 1- 4 1

B=0,476
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QNBEMPLR Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise (échantillon).

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              

% LIGNE  N'a aucun  
employé et 
n'est pas  
travailleur
autonome.  

N'a aucune    
employé et est

travailleur   
autonome.     

Moins de 10. 10 ou plus.

Ensemble. (n:225) 12 38 41 9
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 15 39 38 8
Peu/pas du tout à l'aise. (n:88) 9 33 45 13

A=0,275

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:141) 14 44> 36- 6<
Non/NSP. (n:84) 8 29< 48+ 15>

A=0,008

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 15 58» 27< -<
De 1 à 2. (n:43) 23> 37 40 -<
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 13 42 36 9
De 5 à 10. (n:43) 7 37 44 12
Plus de10. (n:46) 2< 15« 57> 26»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 17» 46» 34< 3«
5 ou plus. (n:89) 4« 26« 51> 19»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 100» -« -« --
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) -« 100» -« -«
Moins de 10. (n:91) -« -« 100» -«
10 ou plus. (n:21) -- -« -« 100»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:28) 11 32 46 11
Non. (n:197) 12 39 40 9

A=0,873

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 12 38 40 10
Non/NSP. (n:70) 11 39 43 7

A=0,873
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QTRANSFO Transformation de l'entreprise (2 dernières années)
(échantillon).                                              

Transformation de        
l'entreprise (2 dernières

années).                 

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble. (n:227) 13 87
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 11 89
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 14 86

A=0,426

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 13 87
Non/NSP. (n:85) 12 88

A=0,724

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 10 90
De 1 à 2. (n:43) 14 86
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 13 87
De 5 à 10. (n:43) 12 88
Plus de10. (n:48) 15 85

A=0,974

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 13 87
5 ou plus. (n:91) 13 87

A=0,879

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 11 89
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 10 90
Moins de 10. (n:91) 14 86
10 ou plus. (n:21) 14 86

A=0,873

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 100» -«
Non. (n:198) -« 100»

A=0,000

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 13 87
Non/NSP. (n:72) 13 87

A=0,933
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QDOSSIER Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise (échantillon).

Entreprise inscrite à Mon dossier
entreprise (échantillon)         

% LIGNE  Oui. Non. Ne sait pas.

Ensemble. (n:227) 68 28 4
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 70 28 2
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 64 30 6

B=0,619

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 73> 25 2-
Non/NSP. (n:85) 60< 33 7+

A=0,051

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 71 25 4
De 1 à 2. (n:43) 63 35 2
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 80+ 18- 2
De 5 à 10. (n:43) 63 30 7
Plus de10. (n:48) 65 31 4

B=0,387

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 71 26 3
5 ou plus. (n:91) 64 31 5

A=0,396

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 70 30 -
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 68 27 5
Moins de 10. (n:91) 67 30 3
10 ou plus. (n:21) 76 14 10

B=0,628

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 69 24 7
Non. (n:198) 68 28 4

A=0,644

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 100» -« -«
Non/NSP. (n:72) -« 87» 13»

A=0,000
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QDOSSIERR Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise (échantillon).

Entreprise inscrite à Mon
dossier entreprise       

(échantillon)            

% LIGNE  Oui. Non/NSP.

Ensemble. (n:227) 68 32
A=*****

A l'aise d'avoir à utiliser différents numéros pour
l'entreprise.                                      
Très/assez à l'aise. (n:129) 70 30
Peu/pas du tout à l'aise. (n:90) 64 36

A=0,408

Première expérience de démarrage.
Oui. (n:142) 73> 27<
Non/NSP. (n:85) 60< 40>

A=0,038

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 1. (n:48) 71 29
De 1 à 2. (n:43) 63 37
Plus de 2, mais moins de 5. (n:45) 80+ 20-
De 5 à 10. (n:43) 63 37
Plus de10. (n:48) 65 35

A=0,343

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon).                            
Moins de 5. (n:136) 71 29
5 ou plus. (n:91) 64 36

A=0,229

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantilon).              
N'a aucun employé et n'est pas travailleur autonome. (n:27) 70 30
N'a aucune employé et est travailleur autonome. (n:86) 69 31
Moins de 10. (n:91) 67 33
10 ou plus. (n:21) 76 24

A=0,873

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années).                                   
Oui. (n:29) 69 31
Non. (n:198) 68 32

A=0,933

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui. (n:155) 100» -«
Non/NSP. (n:72) -« 100»

A=0,000
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
Ce rapport présente les résultats de deux consultations au sujet de l’emploi, soit une auprès du 
panel d’entreprises et une auprès du panel de citoyens. Du côté des entreprises, la consultation 
porte sur le recrutement ou les moyens mis en œuvre par les entreprises pour recruter du 
personnel. Du côté des citoyens, elle porte sur les moyens pris par les citoyens pour effectuer une 
recherche d’emploi. De façon plus précise, ces consultations comprennent des questions sur les 
sites Web utilisés pour le recrutement et la recherche d’emploi, et plus particulièrement le site 
Placement en ligne d’Emploi-Québec et le IMT en ligne (information sur le marché du travail).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étant donné que les panels d’entreprises et de citoyens, sous la responsabilité du MESS, sont des 
échantillons non probabilistes (les panélistes se sont inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été 
recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs des entreprises québécoises ni 
des citoyens en général ni de ceux qui connaissent ou utilisent les services gouvernementaux en 
ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc plutôt être interprétés dans 
une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 

Panel d’entreprises Panel de citoyens 

Populations cibles 
 

Ensemble des membres du 
panel d’entreprises au 19 
juin 2014 (428 membres) 

Ensemble des membres du 
panel de citoyens au 20 juin 
2014 (431 membres). 
 

Collecte 19 juin au 3 juillet 2014  du 20 juin au 2 juillet 2014 

Invitation par courriel 19 juin 2014 (428 invitations)  20 juin 2014 (431 invitations)  

Rappels 25 juin 2014 (312 rappels)  
et 30 juin 2014 (253 rappels) 

25 juin 2014 (262 rappels)  
et 30 juin 2014 (209 rappels) 

Taux de réponse 45,8 % (194 répondants) 55,0 % (236 répondants) 



 
BEAUCOUP DE TRAVAILLEURS AUTONOMES 
Le tableau ci-contre présente certaines des caractéristiques des 
entreprises des répondants; ces données ont été fournies par les 
répondants au moment de leur inscription au panel. On y 
constate que :  
•  L’âge des entreprises (nombre d’années d’activité) est très 

variable, mais assez également réparti entre les différentes 
catégories; 

•  La grande majorité des entreprises (76 %) comptent moins de 
5 employés;  

•  Près de quatre répondants sur 10 (37 %) disent être un 
travailleur autonome;  

•  La plupart des entreprises (86 %) n’ont subi aucune 
transformation au cours des deux dernières années; 

•  Près des deux tiers des répondants (64 %) affirment que 
l’entreprise est inscrite à Mon dossier entreprise; 
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PROFIL DU PANEL D’ENTREPRISES 

% 

Nombre d’années d’activité de l’entreprise  

•  Moins de 1 an 20 

•  1 à 2 ans 15 

• Plus de 2 ans, mais moins de 5 ans 19 

•  5 à 10 ans 18 

• Plus de 10 ans 28 

Nombre d’employés  
•  N’a aucun employé et n’est pas travailleur autonome 8 

• N’a aucun employé et est travailleur autonome 37 

•  1 à 4 employés 31 

•  5 à 9 employés 9 

•  10 employés ou plus 15 

Transformation de l’entreprise (2 dernières années) 

• Oui 14 

• Non 86 

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise  

• Oui 64 

• Non/ne sait pas 36 

CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES DES RÉPONDANTS 
(Base : panel d’entreprises, n:194) 



 
DES PANÉLISTES TRÈS SCOLARISÉS  
Les membres du panel sont très scolarisés. Comme on peut le 
voir dans le tableau ci-contre, 83 % d’entre eux ont fait des 
études postsecondaires : 62 % possèdent un diplôme 
universitaire et 21 % un diplôme collégial.  
 
On remarque que la majorité (66 %) des répondants sont âgés 
de 45 ans ou plus, les jeunes étant peu représentés (20 % de 
répondants ont moins de 35 ans).  
 
Par ailleurs, plus de la moitié des répondants travaillent (52 %), 
soit à temps plein (44 %), soit à temps partiel (8 %) et la majorité 
(60 %) utilise souvent ou à l’occasion les services 
gouvernementaux en ligne. 
 
Enfin, comme on peut le voir à la page suivante, les citoyens du 
panel qui ont participé à la consultation proviennent de 
15 régions administratives différentes (aucun répondant du Nord-
du-Québec et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine). On retrouve 
une plus grande concentration de citoyens dans les régions de la 
Capitale-Nationale (30 %) et de Montréal (19 %). 
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PROFIL DU PANEL DE CITOYENS 

% 
Âge  

•  16 à 34 ans 20 
•  35 à 44 ans 14 
•  45 à 54 ans 17 
•  55 ans à 64 ans 37 
•  65 ans et plus 12 

Sexe  
• Homme 48 
•  Femme 52 

Scolarité 
• Primaire / secondaire 17 
• Collégial 21 
• Universitaire 62 

Occupation 
•  Travaille à temps plein 44 
•  Travaille à temps partiel 8 
• Étudiant 2 
• Retraité 35 
• Sans emploi 11 

Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux 
en ligne 

• Souvent/occasionnellement 60 
• Rarement/jamais 40 

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON L’ÂGE, LA SCOLARITÉ ET 
LA RESPONSABILITÉ DES DÉMARCHES GOUVERNEMENTALES 

(Base : panel de citoyens, n:236) 
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PROFIL DU PANEL DE CITOYENS (SUITE) 

% 

Région 

•  Bas-Saint-Laurent 5 

•  Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 

•  Capitale-Nationale 30 

•  Mauricie 1 

•  Estrie 2 

•  Montréal 19 

•  Outaouais 2 

•  Abitibi-Témiscamingue 1 

•  Côte-Nord 3 

•  Nord-du-Québec -- 

•  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -- 

•  Chaudière-Appalaches 5 

•  Laval 4 

•  Lanaudière 9 

•  Laurentides 4 

•  Montérégie 8 

•  Centre-du-Québec 3 

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE 
(Base : panel de citoyens, n : 236) 



FAITS SAILLANTS 
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PUBLICATION DES OFFRES D’EMPLOIS 

!  Pour recruter, plus du tiers (38 %) des répondants publient leurs 
offres d’emploi sur le site Placement en ligne proposé par Emploi-
Québec et un peu plus du quart (27 %), sur le site de l’entreprise. 
Plus d’un répondant sur cinq (22 %) va publier sur un site de 
placement privé comme Jobboom ou Monster.ca et 19 % vont 
afficher sur des sites spécialisés selon le domaine. Plus du tiers 
(36 %) des panélistes interrogés ne publient pas leurs offres 
d’emploi sur Internet. 

!  Au total, 62 % des personnes interrogées publient leurs offres 
d’emploi sur Internet. 

PUBLICATION ÉLARGIE  

!  La moitié (50 %) des répondants disent qu’ils accepteraient 
certainement que les offres d’emploi qu’ils publient sur le site de 
l’entreprise ou sur un site de placement privé soient 
automatiquement reproduites sur un site gouvernemental 
consacré à l’emploi et 40 % accepteraient probablement. 
Seulement 10 % d’entre eux y verraient un inconvénient.  

RECRUTEMENT 

!  Lors du recrutement, les problèmes auxquels les panélistes ont  
été le plus souvent confrontés sont d’avoir reçu trop de 
candidatures (13 %) ou de ne pas en avoir reçu du tout (10 %), 
même certains ont eu l’impression que leur offre d’emploi n’a pas 
été vue (9 %). D’autres (10 %) mentionnent qu’ils ne savaient pas 
où publier leur offre alors que certains (10 %) ont attendu 
longtemps avant de recevoir des candidatures.  

FAITS SAILLANTS - ENTREPRISES 

PROFILS DE COMPÉTENCES 

!  Pour établir les profils de compétences, les responsables 
d’entreprises interrogés se servent de différents outils (28 %), se 
réfèrent à des descriptions existantes (24 %) ou réutilisent 
sensiblement les mêmes profils chaque fois (18 %). Seulement 
6 % font appel à une ressource externe. Enfin, le quart (24 %) 
n’établissent pas de profils ou ne se prononcent pas sur la 
question. 

!  La moitié (51 %) seulement des répondants disent savoir où 
trouver le bassin de main-d’œuvre correspondant aux profils de 
compétences qu’ils ont établis. 

LE SITE PLACEMENT EN LIGNE 

!  La moitié (49 %) des panélistes interrogés utilisent le site 
Placement en ligne, que ce soit régulièrement (12 %), à l’occasion 
(17 %) ou rarement (20 %).  

!  Plus des trois quarts (78 %) de ceux qui utilisent Placement en 
ligne le trouvent utile (23 %, très utile, et 55 %, assez utile). Plus 
d’un répondant sur cinq (22 %) le trouve peu ou pas du tout utile. 

!  Plus de neuf panélistes interrogés sur dix (91 %) seraient 
certainement (34 %) ou probablement (57 %) enclins à publier des 
offres d’emploi sur le site Placement en ligne si une fonction de 
jumelage entre les compétences des candidats et celles 
recherchées était offerte.  
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LE SITE IMT EN LIGNE 

!  Trois répondants sur dix (29 %) disent avoir consulté le site IMT en 
ligne, que ce soit à plusieurs reprises (11 %) ou seulement une 
fois ou deux (18 %). Toutefois, 71 % ne l’ont, soit jamais (67 %) 
consulté, soit ne peuvent répondre (4 %). 

!  Parmi les répondants qui ont déjà consulté le site IMT en ligne 
d’Emploi-Québec, la presque totalité (98 %) de ceux-ci sont très 
ou assez satisfaits des informations qui y sont présentées.  

!  La moitié des répondants (51 %) trouveraient utile (20 % très et 
31 % assez) que le contenu du site IMT en ligne s’adresse plutôt 
aux employeurs. D’autre part, 12 % ne croient pas que ce serait 
utile et 37 % ne se prononcent pas.  

!  La très grande majorité des répondants (90 %) utiliseraient 
certainement (34 %) ou probablement (56 %) le service permettant 
d’associer automatiquement des profils de compétences à leurs 
offres d’emploi si IMT en ligne offrait un tel service. 

SERVICE DE GÉOLOCALISATION 

!  La très grande majorité (89 %) des répondants utiliseraient 
certainement (53 %) ou probablement (36 %) un service gratuit qui 
leur permettrait de savoir dans quelle ville ou région se trouvent 
les candidats potentiels pour un emploi.  

PARCOURS RECRUTER EN 4 ÉTAPES 

!  Seulement 7 % des répondants disent avoir déjà utilisé le parcours 
Recruter en 4 étapes de Services Québec – Entreprises.  

FAITS SAILLANTS – ENTREPRISES (SUITE) 

SUGGESTIONS DES PARTICIPANTS 

!  Pour faciliter le recrutement, 17 % des répondants suggèrent au 
gouvernement de leur donner la possibilité de se créer un compte 
personnalisé pour le recrutement et un autre 17 % que le 
gouvernement leur fasse connaître les ressources mises à leur 
disposition. On aimerait aussi que les données sur l’emploi soient 
plus accessibles (15 %) et qu’on les aide dans leur recherche de 
main-d’œuvre spécialisée (13 %). 

!  Les autres suggestions formulées par un moins grand nombre, 
concernent notamment l’affichage des offres, l’interaction entre 
chercheurs d’emploi et employeurs, les banques de candidats, les 
candidats étrangers, le guichet unique. 
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SITES DE RECHERCHE D’EMPLOI 

!  Plus du tiers (38 %) des répondants sont à la recherche d’un 
emploi ou l’ont été au cours des 5 dernières années. De plus, 
35 % ont un proche qui est en recherche d’emploi ou l’a été.  

!  Les sites les plus prisés pour faire une recherche d’emploi sont le 
site Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec (86 %), les 
sites privés (Jobboom, Monster.ca, etc.) (81 %) et les sites 
spécialisés dans le domaine recherché (72 %). Les deux tiers 
(66 %) des répondants consulteraient IMT en ligne, 59 % le site de 
Services Québec – Citoyens et 42 % se serviraient des réseaux 
sociaux. 

!  Le tiers des citoyens interrogés (33 %) disent que le fait que les 
offres d’emploi soient publiées sur plusieurs sites Web représente 
une difficulté dans leur recherche d’emploi.  

LE SITE PLACEMENT EN LIGNE 

!  Plus de neuf citoyens interrogés sur dix (91 %) seraient 
certainement (46 %) ou probablement (45 %) enclins à s’inscrire 
comme chercheur d’emploi dans le site Placement en ligne si une 
fonction permettant de faire un jumelage automatique entre les 
compétences des chercheurs d’emploi et celles exigées par les 
employeurs y était offerte.  

!  La presque totalité des panélistes interrogés (98 %) seraient à 
l’aise, dont 73 % certainement à l’aise, qu’un employeur 
communique directement avec eux après avoir pris connaissance 
de leurs compétences dans le contexte d’un jumelage. 

FAITS SAILLANTS - CITOYENS 

LE SITE IMT EN LIGNE 

!  La quasi-totalité (96 %) des citoyens interrogés consulteraient 
certainement (63 %) ou probablement (33 %) IMT en ligne au 
cours de leur recherche d’emploi, si une information personnalisée 
en fonction de leur situation d’emploi leur était proposée.  

!  La très grande majorité des citoyens (86 %) seraient certainement 
(44 %) ou probablement (42 %) à l’aise de répondre dans Internet 
à des questions sur leur situation personnelle dans le cadre d’une 
recherche d’emploi. On note tout de même que 14 % seraient peu 
à l’aise de répondre à ces questions. 

APPLICATION MOBILE 

!  La majorité des répondants (62 %) disent qu’ils utiliseraient 
certainement (36 %) ou probablement (32 %) une application 
mobile où s’afficheraient les emplois offerts à proximité de l’endroit 
où ils se trouvent. Toutefois, le tiers (32 %) dit qu’ils ne 
l’utiliseraient probablement ou certainement pas.  

SUGGESTIONS 
!  La moitié des répondants ont fait des suggestions qui concernent 

spécifiquement les services en ligne. Plusieurs suggestions 
concernent l’amélioration de l’interactivité de la recherche d’emploi 
en ligne avec l’employeur potentiel.  

!  Les citoyens suggèrent aussi de simplifier la recherche d’emploi 
en ligne en réunissant les offres d’emploi et les services sur un 
même site. 

!  Enfin, certains suggèrent des rubriques d’information telles que la 
préparation à une entrevue, la rédaction d’un CV, etc. alors que 
d’autres aimeraient qu’on améliore la teneur des offres affichées 
en y intégrant plus de détails et en les maintenant à jour.  

 



RECHERCHE D’EMPLOI - CITOYENS 



RECHERCHE D’EMPLOI - CITOYENS : LES JEUNES PLUS CONCERNÉS 

 
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, LES TROIS 
QUARTS DES RÉPONDANTS ONT ÉTÉ CONFRONTÉS À LA 
RECHERCHE D’EMPLOI POUR EUX-MÊMES OU UN PROCHE 
 
Près de quatre répondants sur dix (38 %) sont à la recherche 
d’un emploi ou l’ont été au cours des cinq dernières années et un 
autre tiers (35 %) a un proche qui est en recherche d’emploi ou 
l’a été. Au total, près des trois quarts (73 %) des panélistes ont 
été confrontés à cette expérience personnellement ou par 
l’intermédiaire d’un proche.  
 
Plus du quart de ceux-ci (27 %) disent ne pas avoir été en 
recherche d’emploi au cours des cinq dernières années ni 
personne de leur entourage. 
 
Les jeunes sont particulièrement concernés par la question de 
l’emploi : 60 % des 16 à 34 ans disent être en recherche d’emploi 
ou l’avoir été au cours des cinq dernières années. Ce taux atteint 
91 %, si on inclut en plus leurs proches qui sont ou étaient en 
recherche d’emploi. 
  
 

Q1. AVEZ-VOUS ÉTÉ À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI AU COURS DES 
CINQ DERNIÈRES ANNÉES? 

(Base : panel de citoyens; n : 234) 
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Oui, est à la 
recherche d'un 
emploi ou l'a 

été 
38% 

Non, mais un 
proche l'est ou 

l'a été 
35% 

Ni lui ni un 
proche l'est ou 

l'a été 
27% 

73 % 



RECHERCHE D’EMPLOI - CITOYENS : SITES CONSULTÉS AU MOMENT DE 
LA RECHERCHE D’EMPLOI 
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TOUS LES MOYENS SONT BONS POUR CHERCHER UN EMPLOI 
Bien que tous les moyens soient bons lorsque vient le moment de 
chercher un emploi, certains sites sont plus prisés que d’autres : 
Placement en ligne (86 %), les sites de placement privés ou 
d’établissements scolaires (81 %). Viennent ensuite les sites spécialisés 
dans le domaine recherché (72 %) et enfin les sites d’information sur le 
marché de l’emploi (qui ne contiennent pas d’offres d’emploi) soit IMT en 
ligne (66 %) et Services Québec – Citoyens (59 %). Quant aux réseaux 
sociaux (42 %), ils seraient globalement un peu moins consultés dans 
l’optique d’une recherche d’emploi.  
 
Parmi les sites Web proposés, les répondants du panel de citoyens en 
consulteraient quatre en moyenne. 
 
Toutefois, on note que les jeunes de 16 à 34 ans seraient plus enclins à 
se servir des réseaux sociaux dans ce contexte (64 % contre 33 % chez 
les 55 à 64 ans). Par ailleurs, les jeunes consulteraient beaucoup moins 
le site de Services Québec – Citoyens (42 %). 
 
Les gens présentement en emploi, pour leur part, mentionnent qu’ils 
utiliseraient un peu plus les sites de placement privés ou 
d’établissements scolaires (85 % contre 75 % chez les autres) ainsi que 
les réseaux sociaux (51 % contre 32 %), s’ils étaient en recherche 
d’emploi. 
 
Les citoyens qui fréquentent souvent ou occasionnellement les services 
gouvernementaux en ligne seraient plus enclins à consulter le site 
Placement en ligne (90 % contre 80 % qui consultent rarement ou 
jamais). 
 
Finalement, les citoyens âgés de 55 à 64 ans seraient 
proportionnellement plus nombreux à consulter le site IMT en ligne 
(75 % contre 46 % chez les 35 à 44 ans). 

Q2a. CONSULTERIEZ-VOUS LES SITES WEB SUIVANTS POUR VOUS 
AIDER DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI?  

 
(Base : panel de citoyens; n : 236) 

% de « oui » 

86% 

81% 

72% 

66% 

59% 

42% 

Placement en ligne 

Sites de placement privés 
(Jobboom, Monster.ca) ou 
d'établissements scolaires 

Sites spécialisés dans son domaine 
d'emploi 

IMT en ligne 

Services Québec - Citoyens 

Réseaux sociaux 



RECRUTEMENT - ENTREPRISES 



RECRUTEMENT – ENTREPRISES : SITES DE PUBLICATIONS D’OFFRES 
D’EMPLOI 
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SIX RÉPONDANTS SUR DIX PUBLIENT LEURS OFFRES 
D’EMPLOI SUR INTERNET 
Tous sites confondus, 62 % des panélistes interrogés publient leurs 
offres sur Internet alors que 38 % ne publient pas d’offres sur 
Internet. 
 
Plus du tiers (38 %) des répondants publient leurs offres d’emploi sur 
le site Placement en ligne et un peu plus du quart (27 %) sur le site 
de l’entreprise. Plus d’un répondant sur cinq (22 %) va publier sur un 
site de placement privé comme Jobboom ou Monster.ca et 19 % vont 
afficher leurs offres sur des sites spécialisés.  Enfin, plus du tiers  
d’entre eux (36 %) ne publient pas leurs offres d’emploi sur Internet 
et 7 % ne savent pas; la raison ne leur a pas été demandée. 
 
Notons toutefois, que les plus enclins à publier leurs offres d’emploi 
sur Internet sont les panélistes qui ont connu des problèmes de 
recrutement (82 %). 
 

Q1a. POUR RECRUTER DE NOUVEAUX EMPLOYÉS, DANS QUELS 
SITES WEB PUBLIEZ-VOUS VOS OFFRES D’EMPLOI?  

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 
Plusieurs mentions possibles 

38% 

27% 

22% 

19% 

36% 

7% 

Placement en ligne 

Site de l'entreprise 

Sites de placement privés (Jobboom, 
Monster.ca)  

Sites spécialisés selon les domaines 

Ne publie pas d'offres sur Internet 

Ne sait pas ou préfère ne pas répondre 



 
BEAUCOUP N’ONT JAMAIS EU DE PROBLÈME DE 
RECRUTEMENT 
Quatre répondants sur dix (40 %) affirment n’avoir jamais eu de 
problème de recrutement alors que tout autant (40 %) disent en avoir 
connu et 20 % ne se prononcent pas.  
 
Plus les entreprises répondantes comptent d’employés, plus elles 
sont enclines à déplorer des problèmes de recrutement : 57 % pour 
les entreprises de 10 employés et plus, 44 % pour les entreprises de 
2 à 9 employés et 32 % chez celles qui ne comptent aucun employé. 
 
Les panélistes interrogés ont mentionné avoir eu certains problèmes 
lors d’un recrutement  :  avoir reçu trop de candidatures (13 %), avoir 
attendu longtemps avant de recevoir des candidatures (10 %) ou ne 
pas en avoir reçu du tout (10 %). Certains, entre autres, ont eu 
l’impression que leur offre d’emploi n’a pas été vue (9 %). Enfin, 
d’autres mentionnent qu’ils ne savaient pas où publier leur offre 
d’emploi (10 %) 
 
On observe que les panélistes qui savent où trouver le bassin de 
main-d’œuvre correspondant aux profils de compétences recherchés 
sont plus nombreux à n’avoir jamais connu de problème de 
recrutement (50 % contre 30 % chez celles qui ne savent pas).  
 
D’autre part, les répondants qui utilisent le site Placement en ligne 
sont plus susceptibles d’avoir connu des problèmes de recrutement 
(50 % contre 30 % chez ceux qui ne l’utilisent pas). 
 

RECRUTEMENT – ENTREPRISES : DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 
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Q2a. PARMI LES PROBLÈMES SUIVANTS, QUELS SONT CEUX 
AUXQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ CONFRONTÉ LORSQUE VOUS AVEZ 

RECRUTÉ DU PERSONNEL?  
(Base : panel d’entreprises; n : 194) 

Deux mentions possibles 

Problèmes % 

A reçu trop de candidatures 13 

Ne savait pas où publier l’offre d’emploi 10 

A attendu longtemps avant de recevoir des candidatures 10 

N’a pas reçu de candidatures 10 

A l’impression que leur offre d’emploi n’a pas été vue 9 

N’a jamais eu de problème de recrutement 40 

Ne sait pas ou préfère ne pas répondre 20 



PUBLICATION DES OFFRES D’EMPLOI 



PUBLICATION DES OFFRES D’EMPLOI – CITOYENS ET 
ENTREPRISES 

 
LA MULTIPLICATION DES SITES D’OFFRES D’EMPLOI EST 
UNE DIFFICULTÉ POUR LE TIERS DES CITOYENS EN 
RECHERCHE D’EMPLOI 
Le tiers (33 %) des citoyens interrogés disent que le fait qu’ils 
doivent consulter plusieurs sites Web pour voir les offres d’emploi 
représente une difficulté dans leur recherche d’emploi.  
 
En moyenne, les répondants ont en effet indiqué qu’ils 
consulteraient quatre types de sites Web parmi la liste proposée. 
 
 
 
 
 
90 % DES RESPONSABLES D’ENTREPRISE 
ACCEPTERAIENT QUE LEURS OFFRES D’EMPLOI SOIENT 
REPRODUITES SUR UN SITE GOUVERNEMENTAL 
La moitié (50 %) des répondants du panel d’entreprises disent 
qu’ils accepteraient certainement que les offres d’emploi qu’ils 
publient sur le site de l’entreprise ou sur un site de placement 
privé soient automatiquement reproduites sur un site 
gouvernemental consacré à l’emploi et 40 % l’accepteraient 
probablement. Tout de même 10 % y verraient un inconvénient.  
 
Les responsables d’entreprises les plus susceptibles d’accepter 
de reproduire leurs offres d’emploi sur un site gouvernemental 
(certainement ou probablement) sont celles qui utilisent 
Placement en ligne (97 %), celles qui ont connu des problèmes 
de recrutement (97 %) et celles qui publient leurs offres d’emploi 
sur le site de l’entreprise (95 %). 

Q3. LE FAIT QUE LES OFFRES D’EMPLOI SOIENT PUBLIÉES SUR 
PLUSIEURS SITES WEB REPRÉSENTE-T-IL UNE DIFFICULTÉ DANS 

VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI? 

(Base : panel de citoyens; n : 236) 
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Oui 
33% 

Non 
61% Ne sait pas, 

préfère ne 
pas répondre 

6% 

Q8. ACCEPTERIEZ-VOUS QUE LES OFFRES D’EMPLOI QUE VOUS 
PUBLIEZ SUR LE SITE WEB DE VOTRE ENTREPRISE OU SUR UN SITE 
DE PLACEMENT PRIVÉ SOIENT AUTOMATIQUEMENT REPRODUITES 

SUR UN SITE GOUVERNEMENTAL CONSACRÉ À L’EMPLOI? 

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse; n : 176) 

10% 50% 40% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

90 % 



PROFILS DE COMPÉTENCES - ENTREPRISES 



PROFIL DES COMPÉTENCES – ENTREPRISES : ASPECTS RELATIFS AU 
PROFIL DE COMPÉTENCES 
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Les panélistes qui sont les plus susceptibles d’établir les profils au 
moyen de différents outils sont :  
•  ceux qui utilisent le site Placement en ligne (41 % contre 15 % 

chez ceux qui ne l’utilisent pas); 
•  ceux qui sont en activité depuis 3 à 10 ans (37 % contre 15 % 

chez ceux qui sont en activité depuis 2 ans ou moins); 
•  ceux qui savent où se trouve le bassin de main-d’œuvre 

correspondant aux profils (36 % contre 20 % chez ceux qui ne 
le savent pas); 

•  ceux qui publient leurs offres sur Internet (36 % contre 19 % 
chez ceux qui ne publient pas sur Internet). 

 
Les panélistes qui publient leurs offres sur Internet sont plus 
susceptibles de se référer à des descriptions existantes (29 % 
contre 15 % chez ceux qui ne publient pas leurs offres sur 
Internet). 
 
Les panélistes qui sont les plus susceptibles de réutiliser 
sensiblement les mêmes profils chaque fois sont :  
•  ceux qui sont en activité depuis plus de 10 ans (30 % contre 

10 % chez ceux qui sont en activité depuis 2 ans ou moins); 
•  ceux qui comptent moins de 10 employés (27 % contre 9 % 

chez ceux qui n’ont aucun employé); 
•  ceux qui ont connu des problèmes de recrutement (26 %). 

Q3. COMMENT PROCÉDEZ-VOUS PRINCIPALEMENT POUR ÉTABLIR 
LE PROFIL DE COMPÉTENCES CORRESPONDANT À UN EMPLOI?  

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 

28% 

24% 

18% 

6% 

10% 

14% 

Les profils sont établis par l'entreprise 
au moyen de différents outils 

Se réfère à des descriptions 
existantes 

Réutilise sensiblement les mêmes 
profils chaque fois 

Fait appel à une ressource externe 

N'établit pas de profils de 
compétences 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 

LES TROIS QUARTS DES RESPONSABLES  D’ENTREPRISES 
ÉTABLISSENT UN PROFIL DE COMPÉTENCES 
Les trois quarts (76 %) des panélistes interrogés établissent un profil de 
compétences selon les emplois lorsque nécessaire.  Pour établir les 
profils, différents moyens sont utilisés :  par l’entremise de différents 
outils (28 %), en se référant à des descriptions existantes (24 %) ou en 
réutilisant sensiblement les mêmes profils chaque fois (18 %). 
Seulement 6 % font appel à une ressource externe.  
 
Enfin, le quart (24 %) n’établit pas de profils (10 %) ou ne se prononce 
pas sur la question (14 %). Ce sont davantage les entreprises ne 
comptant aucun employé qui se retrouvent dans ces catégories (38 % : 
15 % n’établissent pas de profils et 23 % ne se prononcent pas). 
 



PROFIL DE COMPÉTENCES – ENTREPRISES : ASPECTS RELATIFS AU 
PROFIL DE COMPÉTENCES (SUITE) 
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LA MOITIÉ SAIT OÙ TROUVER LE BASSIN DE MAIN-D’ŒUVRE  
La moitié (51 %) des répondants disent savoir où trouver le bassin 
de main-d’œuvre correspondant aux profils de compétences qu’ils 
ont établis.  
 
Ceux qui n’ont jamais eu de problème de recrutement sont 
proportionnellement plus nombreux à savoir où trouver leur bassin 
de main-d’œuvre selon le profil de compétences (63 %). 

Q4. SAVEZ-VOUS OÙ SE TROUVE LE BASSIN DE MAIN-D’ŒUVRE 
CORRESPONDANT AUX PROFILS DE COMPÉTENCES QUE VOUS 

AVEZ ÉTABLIS?  
(Base : panel d’entreprises; n : 194) 

Oui 
51% 

Non / Ne sait 
pas ou 

préfère ne 
pas répondre 

49% 



LE SITE PLACEMENT EN LIGNE  



PLACEMENT EN LIGNE – ENTREPRISES : UTILISATION ET UTILITÉ 
PERÇUE 

 
LA MOITIÉ UTILISE LE SITE PLACEMENT EN LIGNE! 
La moitié (49 %) des panélistes interrogés utilisent le site 
Placement en ligne, que ce soit régulièrement (12 %), à 
l’occasion (17 %) ou rarement (20 %).  
 
Les plus enclins à utiliser le site Placement en ligne (que ce soit 
régulièrement, à l’occasion ou rarement) sont :  
•  ceux qui ont connu des problèmes de recrutement (60 % 

contre 21 % chez ceux que ne savent pas); 
•  ceux qui publient leurs offres d’emploi sur Internet (69 % 

contre 23 % chez ceux qui ne le font pas). 
 
 
 
 
 
! ET PLUSIEURS LE TROUVENT UTILE 
Plus des trois quarts (78 %) des répondants qui utilisent le site 
Placement en ligne le trouvent très utile (23 %) ou assez utile 
(55 %). Il y a tout de même 22 % qui le trouvent peu utile (19 %) 
ou pas du tout utile (3 %).  
 
Les répondants qui n’ont jamais eu de problème de recrutement 
(89 %) et ceux qui publient leurs offres d’emploi sur Internet 
(83 %) sont proportionnellement plus nombreux à trouver le site 
Placement en ligne utile (très ou assez). 

Q5. UTILISEZ-VOUS LE SITE PLACEMENT EN LIGNE, PROPOSÉ PAR 
EMPLOI-QUÉBEC? 

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 
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Oui, 
régulièrement 

12% 

Oui, à 
l'occasion 

17% 

Oui, mais 
rarement 

20% 

Jamais 
44% 

NSP/NRP 
7% 

 Oui 
49 % 

Q6. LE SITE PLACEMENT EN LIGNE, PROPOSÉ PAR EMPLOI QUÉBEC, 
VOUS EST-IL UTILE? 

(Base : les panélistes qui utilisent le site Placement en ligne; n : 86) 

Oui, très utile 
23% 

Oui, assez 
utile 
55% 

Non, peu utile 
19% 

Non, pas du 
tout utile 

3% 

 Oui 
78 % 



PLACEMENT EN LIGNE : PERCEPTION DE LA FONCTION 
JUMELAGE – ENTREPRISES 

LA QUASI-TOTALITÉ DES RÉPONDANTS SERAIENT 
ENCLINS À PUBLIER SUR LE SITE S’IL Y AVAIT UNE 
FONCTION DE JUMELAGE 
Plus de neuf panélistes interrogés sur dix (91 %) seraient 
certainement ou probablement enclins à publier des offres 
d’emploi sur le site Placement en ligne si une fonction de 
jumelage entre les compétences des candidats et celles 
recherchées était offerte.  
 
Les plus enclins à publier leurs offres sur le site, s’il y avait une 
fonction de jumelage, sont les sous-groupes suivants : 
•  ceux qui publient déjà leurs offres d’emploi sur Placement en 

ligne (97 % contre 84 % chez ceux qui n’y publient pas 
d’offres);  

•  ceux qui ont connu des problèmes de recrutement (97 %);  
•  ceux qui publient leurs offres sur Internet seraient aussi plus 

enclins à profiter de cette nouvelle fonction (95 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q7. SERIEZ-VOUS PLUS ENCLIN À PUBLIER DES OFFRES D’EMPLOI 
SUR LE SITE PLACEMENT EN LIGNE SI UNE FONCTION DE JUMELAGE 
ENTRE LES COMPÉTENCES DES CANDIDATS ET CELLES QUE VOUS 

RECHERCHEZ ÉTAIT OFFERTE? 

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse; n : 171) 
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9% 34% 57% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

91 % 



PLACEMENT EN LIGNE – CITOYENS : PERCEPTION DE LA FONCTION 
JUMELAGE 

LA TRÈS GRANDE MAJORITÉ DES CITOYENS SERAIENT 
ENCLINS À S’INSCRIRE S’IL Y AVAIT LA FONCTION DE 
JUMELAGE 
Plus de neuf citoyens interrogés sur dix (91 %) seraient 
certainement (46 %) ou probablement (45 %) enclins à s’inscrire 
comme chercheur d’emploi dans le site Placement en ligne si 
une fonction permettant de faire un jumelage automatique entre 
les compétences des chercheurs d’emploi et celles exigées par 
les employeurs y était offerte.  
 
Les répondants qui ne travaillent pas présentement seraient 
davantage à s’y inscrire si la fonction de jumelage était offerte 
(95 % contre 87 % chez ceux qui travaillent). 
 
 
 
 
LA PRESQUE TOTALITÉ SERAIT À L’AISE QU’UN 
EMPLOYEUR COMMUNIQUE DIRECTEMENT AVEC EUX 
La presque totalité des citoyens interrogés (98 %) seraient à 
l’aise, dont 73 % certainement à l’aise, qu’un employeur 
communique directement avec eux après qu’il ait pris 
connaissance de leurs compétences dans le contexte d’un 
jumelage. 
 
 
 
 

Q6. SERIEZ-VOUS PLUS ENCLIN À VOUS INSCRIRE COMME 
CHERCHEUR D’EMPLOI DANS LE SITE PLACEMENT EN LIGNE SI UNE 

FONCTION PERMETTANT DE FAIRE UN JUMELAGE AUTOMATIQUE 
ENTRE LES COMPÉTENCES DES CHERCHEURS D’EMPLOI ET CELLES 

EXIGÉES PAR LES EMPLOYEURS Y ÉTAIT OFFERTE? 
(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 228) 
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9% 46% 45% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

91 % 

Q7. SI CE JUMELAGE ÉTAIT FAIT, SERIEZ-VOUS À L’AISE QU’UN 
EMPLOYEUR COMMUNIQUE DIRECTEMENT AVEC VOUS APRÈS 

AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE VOS COMPÉTENCES? 

(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 228) 

2% 73% 25% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

98 % 



LE SITE IMT EN LIGNE  



IMT EN LIGNE – ENTREPRISES : UTILISATION ET NIVEAU DE 
SATISFACTION 

 
TROIS SUR DIX ONT CONSULTÉ IMT EN LIGNE 
Trois répondants interrogés sur dix (29 %) disent avoir consulté 
le site IMT en ligne, que ce soit à plusieurs reprises (11 %) ou 
seulement une fois ou deux (18 %).  
 
Les panélistes qui sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir déjà consulté le site sont :  
•  ceux qui utilisent Placement en ligne (45 % contre 12 % chez 

celles qui ne l’utilisent pas); 
•  ceux qui savent où se trouve le bassin de main-d’œuvre 

correspondant aux profils (39 % contre 18 % chez ceux qui ne 
savent pas); 

•  ceux qui publient leurs offres d’emploi sur Internet (36 % 
contre 20 % pour ceux qui ne le font pas). 

 
 
UN SITE QUI GAGNERAIT À ÊTRE CONNU 
Parmi les responsables d’entreprises qui ont déjà consulté le site 
IMT en ligne d’Emploi-Québec, la presque totalité (98 %) de 
ceux-ci sont très (14 %) ou assez (84 %) satisfaits des 
informations qui y sont présentées.  

Q11. AVEZ-VOUS CONSULTÉ LE SITE IMT EN LIGNE (INFORMATION 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL), PROPOSÉ PAR EMPLOI-QUÉBEC?

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 
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Oui, à 
plusieurs 
reprises 

11% 

Oui, une fois 
ou deux 

18% 

Jamais 
67% 

NSP/NRP 
4% 

 Oui 
29 % 

Q12. EN TANT QU’EMPLOYEUR, ÊTES-VOUS SATISFAIT DES 
INFORMATIONS PRÉSENTÉES DANS IMT EN LIGNE? 

(Base : les panélistes qui ont consulté IMT en ligne; n : 44) 

Oui, très 
satisfait 

14% 

Oui, assez 
satisfait 

84% 

Non, peu 
satisfait 

2% 

 Oui 
98 % 

 Non 
2 % 



IMT EN LIGNE – ENTREPRISES : INTÉRÊT À L’ÉGARD DE NOUVEAUX 
SERVICES POUR LES EMPLOYEURS 

LA MOITIÉ TROUVERAIT UTILE QUE LE CONTENU S’ADRESSE 
AUX EMPLOYEURS 
La moitié des répondants (51 %) trouveraient très (20 %) ou assez 
(31 %) utile que le contenu du site IMT en ligne s’adresse plutôt aux 
employeurs. D’autre part, 12 % ne croient pas que ce serait utile et 
37 % ne se prononcent pas.  
 
Les sous-groupes de répondants qui sont les plus susceptibles de 
trouver utile que le contenu du site IMT en ligne s’adresse plutôt aux 
employeurs sont :  
•  ceux qui utilisent Placement en ligne (68 % contre 34 % chez ceux 

qui ne l’utilisent pas); 
•  ceux qui ont connu des problèmes de recrutement (67 % contre 

29 % chez ceux qui ne savent pas); 
•  ceux qui publient leurs offres d’emploi sur Internet (64 % contre 

36 % chez ceux qui ne le font pas). 

Bien entendu, ceux qui n’ont jamais consulté le site IMT en ligne sont 
proportionnellement plus nombreux à ne pouvoir se prononcer sur 
cette question (47 % NSP/NRP). 
 
BEAUCOUP D’INTÉRÊT POUR UN SERVICE POUVANT ASSOCIER 
DES PROFILS DE COMPÉTENCE À DES OFFRES D’EMPLOI 
La très grande majorité des panélistes interrogés (90 %) utiliseraient 
certainement ou probablement le service permettant d’associer 
automatiquement des profils de compétences à leurs offres d’emploi si 
IMT en ligne offrait un tel service. 
 
Les sous-groupes de répondants suivants seraient 
proportionnellement plus nombreux à l’utiliser :  
•  ceux qui utilisent Placement en ligne (97 % contre 82 % chez ceux 

qui ne l’utilisent pas); 
•  ceux qui publient leurs offres d’emploi sur Internet (95 % contre 

79 % chez ceux qui ne le font pas). 

Q13. ACTUELLEMENT, IMT EN LIGNE PRÉSENTE UN CONTENU QUI 
S’ADRESSE AUX CITOYENS. TROUVERIEZ-VOUS UTILE QUE LE 

CONTENU S’ADRESSE PLUTÔT AUX EMPLOYEURS? 

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 
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Oui, très utile 
20% 

Oui, assez 
utile 
31% 

Non, peu utile 
9% 

Non, pas du 
tout utile 

3% 
NSP/NRP 

37% 

 Oui 
51 % 

 Non 
12 % 

Q14. SI, DANS IMT EN LIGNE, ON VOUS PROPOSAIT UN SERVICE 
PERMETTANT D’ASSOCIER AUTOMATIQUEMENT DES PROFILS DE 
COMPÉTENCES À VOS OFFRES D’EMPLOI, L’UTILISERIEZ-VOUS?

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse; n : 172) 

10% 34% 56% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

90 % 



IMT EN LIGNE – CITOYENS : NIVEAU D’INTÉRÊT POUR UNE INFORMATION 
PERSONNALISÉE 

UN GRAND INTÉRÊT POUR UNE INFORMATION 
PERSONNALISÉE 
La quasi-totalité (96 %) des répondants interrogés consulteraient 
IMT en ligne au cours de leur recherche d’emploi, s’il leur 
proposait une information personnalisée en fonction de leur 
situation d’emploi.  
Notons que près des deux tiers (63 %) le consulteraient 
certainement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA GRANDE MAJORITÉ SERAIT À L’AISE DE RÉPONDRE À 
DES QUESTIONS SUR LEUR SITUATION PERSONNELLE 
La très grande majorité des répondants (86 %) seraient 
certainement (44 %) ou probablement (42 %) à l’aise de 
répondre dans Internet à des questions sur leur situation 
personnelle dans le cadre d’une recherche d’emploi. On note tout 
de même que 14 % seraient peu à l’aise de répondre à ces 
questions. 
 
Les personnes les moins à l’aise (certainement ou probablement 
pas) seraient : 
•  les personnes âgées de 45 à 54 ans (28 %); 
•  les femmes (20 % contre 8 % chez les hommes). 
 
 
 
 

Q4. SI, DANS IMT EN LIGNE, ON VOUS PROPOSAIT UNE INFORMATION 
PERSONNALISÉE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION D’EMPLOI, LE 
CONSULTERIEZ-VOUS AU COURS DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI?

(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 230) 
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4% 63% 33% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

96 % 

Q5. AU COURS DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI, SERIEZ-VOUS À 
L’AISE DE RÉPONDRE DANS INTERNET À DES QUESTIONS SUR 

VOTRE SITUATION PERSONNELLE? 

(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 227) 

14% 44% 42% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

86 % 



SERVICE DE GÉOLOCALISATION ET APPLICATION MOBILE 



PERCEPTION À L’ÉGARD D’UN SERVICE DE GÉOLOCALISATION – 
ENTREPRISES ET CITOYENS 

UN ENTHOUSIASME CERTAIN AUPRÈS DES RÉPONDANTS 
POUR UN SERVICE DE GÉOLOCALISATION! 
La très grande majorité (89 %) des représentants d’entreprise 
interrogés utiliseraient certainement (53 %) ou probablement 
(36 %) un service gratuit qui leur permettrait de savoir dans 
quelle ville ou région se trouvent les candidats potentiels pour un 
emploi. Un répondant sur dix (11 %) ne l’utiliserait pas. 
 
L’enthousiasme serait plus grand chez ceux qui publient leurs 
offres d’emploi sur Internet (92 % contre 89 % qui ne publient pas 
leurs offres sur Internet). 
 
 
 
 
 
 
UN ENTHOUSIASME MOINS GRAND CHEZ LES CITOYENS À 
L’ÉGARD D’UNE APPLICATION MOBILE 
Les avis des citoyens interrogés sont partagés au sujet de 
l’utilisation d’une telle application mobile. La majorité des 
citoyens (62 %) disent qu’ils utiliseraient certainement (36 %) ou 
probablement (32 %) une application mobile où s’afficheraient les 
emplois offerts à proximité de l’endroit où ils se trouvent. 
Toutefois, le tiers (32 %) dit qu’ils ne l’utiliseraient probablement 
ou certainement pas.  
 
Curieusement, si on considère que le téléphone intelligent est 
très populaire auprès des jeunes, ce sont toutefois ceux-ci 
(jeunes de 16 à 34 ans) qui seraient les moins portés à utiliser ce 
genre d’application (46 % de probablement ou certainement 
pas).  

Q9. UTILISERIEZ-VOUS UN SERVICE GRATUIT QUI VOUS 
PERMETTRAIT DE SAVOIR DANS QUELLE VILLE OU RÉGION SE 
TROUVENT LES CANDIDATS POTENTIELS POUR UN EMPLOI? 

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse; n : 176) 
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11% 53% 36% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

89 % 

Q8. AU COURS DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI, UTILISERIEZ-VOUS 
UNE APPLICATION MOBILE OÙ S’AFFICHERAIENT LES EMPLOIS 

OFFERTS À PROXIMITÉ DE L’ENDROIT OÙ VOUS VOUS TROUVEZ?
(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 220) 

32% 36% 32% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

62 % 



PERCEPTION DU PARCOURS RECRUTER EN 4 ÉTAPES –
ENTREPRISES 

 
UN PARCOURS PEU UTILISÉ 
Seulement 7 % des répondants interrogés disent avoir déjà 
utilisé le parcours Recruter en 4 étapes de Services Québec – 
Entreprises.  
 
Les répondants qui publient leurs offres d’emploi sur Internet 
(12 %) et ceux qui utilisent le site Placement en ligne (15 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir utilisé ce parcours. 
 

Q10. AVEZ-VOUS UTILISÉ LE PARCOURS RECRUTER EN 4 ÉTAPES, 
PROPOSÉ DANS LE SITE SERVICES QUÉBEC – ENTREPRISES? 

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 
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Oui, à plusieurs 
reprises 

1% 

Oui, une fois ou 
deux 
6% 

Jamais 
87% 

NSP/NRP 
6% 

 Oui 
7 % 



SUGGESTIONS 



SUGGESTIONS DE SERVICES D’AIDE EN LIGNE POUR FACILITER 
LE RECRUTEMENT - ENTREPRISES 

Q15. COMMENT LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POURRAIT-IL 
VOUS AIDER, PAR DES SERVICES EN LIGNE, DANS VOS ACTIVITÉS 

DE RECRUTEMENT ET DE GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE?  
(Base : panel d’entreprises; n : 66) 
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Suggestions % 

Avoir un compte personnalisé pour le recrutement (logo, suivi 
des offres, etc.) 17 
Faire connaître les ressources gouvernementales liées à 
l’emploi 17 
Rendre les données sur l’emploi plus accessibles (clarté, 
mises à jour) 15 
Aider les entreprises dans leur recherche de main-d’œuvre 
spécialisée 13 
Créer une banque de candidats potentiels 9 
Améliorer les possibilités d’affichage (diversité des offres, 
classement) 9 
Favoriser les partenariats sectoriels (entreprises et candidats) 8 
Faciliter l’embauche de candidats étrangers 8 
Créer une banque de candidats selon certains critères 
(expérience, région, etc.) 8 
Aider financièrement les entreprises (subvention salariale, 
réduction des coûts 6 
Avoir un guichet unique pour l’emploi 4 
Autre 9 

ON SUGGÈRE UN COMPTE PERSONNALISÉ ET DE FAIRE 
CONNAÎTRE LES RESSOURCES GOUVERNEMENTALES 
Le tiers (34 %) des panélistes interrogés ont proposé des 
services d’aide en ligne. Ceux-ci sont variés : avoir un compte 
personnalisé pour le recrutement (17 %), que le gouvernement 
fasse connaître les ressources gouvernementales liées à l’emploi 
(17 %) et que les données sur l’emploi soient plus accessibles 
(15 %). Certains aimeraient aussi que le gouvernement les aide 
dans leur recherche de main-d’œuvre (13 %), soit en créant une 
banque de candidats potentiels (9 %), soit en améliorant les 
possibilités d’affichage (9 %). 
 



ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN SOUTIEN POUR FACILITER LA 
RECHERCHE D’EMPLOI - CITOYENS 

Q9. AU COURS DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI, POUR QUELLE 
ACTIVITÉ AURIEZ-VOUS LE PLUS BESOIN DE SOUTIEN?  

 
(Base : panel de citoyens; n : 213) 
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Suggestions % 

Évaluer les offres d’emploi et sélectionner celles qui me 
conviennent le mieux 24 

Réviser mon orientation professionnelle, me réorienter 23 

Me préparer à une entrevue 22 

Sélectionner des employeurs potentiels 14 

Rédiger un CV ou une lettre de présentation 13 

Répondre à une offre d’emploi 2 

Obtenir de l’information de l’entreprise (historique, roulement) 1 

Évaluer les compétences du demandeur (valeur sur le marché 
de l’emploi) 1 

 
SÉLECTION DES EMPLOIS, ORIENTATION ET 
PRÉPARATION 
Lors d’une recherche d’emploi, les citoyens qui se prononcent 
(90 %) auraient surtout besoin d’aide dans la sélection des offres 
d’emploi qui leur conviennent le mieux (24 %), pour réviser leur 
orientation professionnelle (23 %) et dans la préparation d’une 
entrevue (22 %).  
 
Dans de moindres mesures, on aurait besoin d’aide pour 
sélectionner des employeurs potentiels (14 %) ou pour rédiger un 
CV ou une lettre de présentation (13 %). 
 
 
 



SERVICES EN LIGNE POUR FACILITER LA RECHERCHE D’EMPLOI 
- CITOYENS 

Q10. SELON VOUS, QUEL SERVICE LE GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC POURRAIT-IL METTRE EN LIGNE POUR FACILITER LA 

RECHERCHE D’EMPLOI?  
(Base : panel de citoyens; n : 118) 
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Suggestions % 

Amélioration de l’interactivité de la recherche d’emploi en ligne 
Évaluer les offres d’emploi et sélectionner celles qui conviennent le 
mieux 10 
Créer un service en ligne interactif entre les employeurs et les 
chercheurs d’emploi 9 
Offrir un service d’aide personnalisé pour différentes clientèles 5 
Évaluer les compétences du demandeur (profil d’emploi personnalisé) 3 
Publiciser les services d’Emploi-Québec (recevoir des alertes, etc.) 3 
Guichet unique 
Rassembler toutes les offres d’emploi (employeurs) sur un même site 9 
Offrir un site réunissant plusieurs services (programmes, formation, 
etc.) 5 
Créer un site permettant de postuler directement pour les emplois de la 
fonction publique 3 
Offrir de nouvelles rubriques ou améliorer leur repérage 
Se préparer à une entrevue 8 
Offrir des formations pour les nouveaux inscrits et ceux qui se 
réorientent 8 
Rédiger un CV ou une lettre de présentation 6 
Rediriger vers les bons sites et organismes selon les besoins 4 
Offrir les services d’un expert (en personne, clavardage, service-
conseil, etc.) 4 
Améliorer la teneur des offres affichées (plus de détails, actualisation) 
Offrir des renseignements complémentaires sur les offres d’emploi 
(salaire, défis) 5 
Informer des offres d’emploi selon la région désirée 4 
Améliorer la qualité de l’info disponible (mise à jour, détails, plus 
d’annonces, etc.) 3 
Autre 13 
Aucune suggestion, est satisfait des services offerts 11 

 
DES SUGGESTIONS DE SERVICES 
La moitié des répondants ont fait des suggestions qui concernent 
spécifiquement  les services en ligne. 
 
Ces suggestions sont nombreuses et diversifiées. Plusieurs 
suggestions concernent l’amélioration de l’interactivité de la 
recherche d’emploi en ligne avec l’employeur potentiel.  
 
Les citoyens suggèrent aussi de simplifier la recherche d’emploi 
en ligne, principalement à l’aide d’un site réunissant les offres ou 
plusieurs services (guichet unique).  
 
On aimerait aussi que le site gouvernemental offre de nouvelles 
rubriques telles que la préparation à une entrevue, une aide à 
rédaction d’un CV, etc. ou qu’on améliore le repérage de celles 
qui existent déjà. 
 
Finalement, certains suggèrent d’améliorer la teneur des offres 
affichées (renseignements complémentaires, amélioration de la 
qualité de l’information disponible). 



CONCLUSION 
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CONCLUSION - ENTREPRISES 

Plusieurs sites de publication des offres d’emploi  
Les sites de publications utilisés sont variés : Placement en ligne, site de l’entreprise, sites de placement privés, 
et sites spécialisés selon les domaines. Par ailleurs, la consultation d’un panel de citoyens sur le même sujet a 
permis de constater que les chercheurs d’emploi visitent plusieurs sites d’emplois et que plusieurs d’entre eux 
souhaitent la simplification des démarches par un guichet unique, guichet qui pourrait également centraliser 
l’information sur les ressources gouvernementales liées à l’emploi. 
 
Un site pour toutes les offres 
L’idée de reproduire sur un site gouvernemental les offres d’emploi déjà publiées sur d’autres sites d’emploi est à 
explorer. La visibilité serait notamment augmentée et une classification uniformisée permettrait de mieux cibler 
les candidats. 
 
La plupart des responsables d’entreprises interrogés accepteraient que leurs offres soient ainsi reproduites. Par 
ailleurs, cette proposition rejoint les attentes d’un tiers des répondants du panel citoyens, qui mentionnent la 
difficulté de chercher des offres sur plusieurs sites.  
 
Encore un bon nombre d’emplois ne sont pas affichés dans Internet 
60 % des répondants publient leurs offres d’emploi sur Internet, tandis qu’un peu plus d’un tiers ne le fait pas. De 
ce fait, un grand nombre d’emplois demeurent cachés aux internautes. La consultation du panel de citoyens 
révèle que près de 90 % des répondants consulteraient Internet pour voir les offres. 
 
Des problèmes de recrutement pour certains 
Quatre responsables d’entreprises interrogés sur dix disent avoir éprouvé des problèmes de recrutement. Ces 
difficultés sont de nature différente : un flux de candidatures inappropriées (trop, trop peu, ou trop tardivement), 
une impression que l’offre d’emploi n’a pas été vue, une difficulté à savoir où publier les offres d’emploi. 
 

PUBLICATION DES 
OFFRES D’EMPLOI 

 
 
 
 
 

PUBLICATION ÉLARGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 
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CONCLUSION – ENTREPRISES (SUITE) 

Des profils de compétences établis par des moyens diversifiés  
Les trois quarts des panélistes établissent des profils de compétence et le font en utilisant une variété de 
moyens. Comme cela n’a pas été relevé comme difficulté, ces moyens semblent appropriés.  
 
La situation du bassin de main-d’œuvre pour expliquer l’intérêt pour un service de géolocalisation 
Savoir où trouver le bassin de main-d’œuvre correspondant aux profils de compétences établis pose 
problème à la moitié des responsables d’entreprises. Ce constat contribue peut-être à expliquer 
l’enthousiasme de ceux-ci pour un service gratuit qui leur permettrait de savoir dans quelle ville ou région se 
trouvent les candidats potentiels pour un emploi. En effet, la très grande majorité utiliserait certainement ou 
probablement ce service. 
 
Un site utile, mais qui laisse place à l’amélioration 
La moitié des panélistes interrogés seulement utilisent le site Placement en ligne, mais plus des trois quarts 
de ceux-ci le jugent utile. Il y a donc place à l’amélioration pour augmenter le nombre de visiteurs et offrir un 
meilleur service. 
 
Un accueil favorable à une fonctionnalité de jumelage des compétences 
L’intégration dans le site Placement en ligne d’une fonctionnalité de jumelage entre les compétences des 
candidats et les compétences recherchées par les employeurs pourrait contribuer à cette amélioration. En 
effet, la quasi-totalité des panélistes interrogés seraient plus enclins à publier leurs offres d’emploi sur ce 
site si cette fonctionnalité était disponible. Cette proposition recueille également la faveur des répondants 
du panel des citoyens. Cette fonctionnalité répondrait donc à la suggestion émise de part et d’autre 
(entreprises et citoyens) d’améliorer l’interactivité dans la recherche d’emploi en ligne. 
 
Un site qui gagnerait à être mieux connu 
Moins du tiers des participants seulement ont déjà consulté le site IMT en ligne alors que la quasi-totalité de 
ceux-ci se sont dits satisfaits des informations présentées. Il serait intéressant de faire davantage connaître 
ce produit aux dirigeants d’entreprises. D’ailleurs, certains ont suggéré que le gouvernement fasse 
connaître les ressources gouvernementales liées à l’emploi et rende les données sur l’emploi plus 
accessibles, des services qui pourraient se retrouver sur le site IMT en ligne. 
 

PROFIL DE COMPÉTENCES, 
BASSIN DE MAIN-

D’ŒUVRE ET SERVICE 
DE GÉOLOCALISATION 

 
 
 
 
 
 
 

PLACEMENT EN LIGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMT EN LIGNE 
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CONCLUSION - ENTREPRISES 

Un accueil favorable à un service d’association entre les profils de compétences et les offres 
d’emploi  
La proposition d’offrir sur le site IMT en ligne un service aux entreprises permettant d’associer 
automatiquement des profils de compétences aux offres d’emploi suscite beaucoup d’intérêt et 
contribuerait probablement à augmenter l’achalandage du site par une offre de service qui répond à un 
besoin.  
 
Les avis sont partagés quant à l’utilité d’ajuster le contenu du site IMT en ligne pour qu’il s’adresse aux 
employeurs plutôt qu’aux citoyens.  
 

IMT EN LIGNE (SUITE) 
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CONCLUSION - CITOYENS 

Une bonne partie de la population est concernée par la recherche d’emploi 
En effet, plus du tiers des répondants (38 %) sont ou ont été à la recherche d’un emploi au cours des 
cinq dernières années. Ce taux grimpe à 60 % chez les jeunes de 16 à 34 ans. Si on inclut les proches 
qui sont ou ont été en recherche d’emploi au cours de cette période, 73 % de l’ensemble des répondants 
est concerné par la recherche d’emploi et 91 % dans le cas des jeunes répondants (16 à 34 ans). 
 
Prêts à consulter une variété de sites pour les aider dans leur recherche 
Les répondants consulteraient surtout les sites d’offres d’emploi et dans une moindre mesure les sites 
d’information du marché de l’emploi. Il semble que les sites d’offres d’emploi soient un bon choix pour 
joindre les chercheurs d’emploi et leur proposer de l’information sur le marché de l’emploi ou d’autres 
services.  Pour augmenter l’achalandage, il faut envisager de les faire connaître; d’ailleurs les gens 
souhaitent obtenir le genre de services déjà en place (mentionné dans les suggestions). 
 
En plus des sites de recherche et d’information, les réseaux sociaux, bien que moins utilisés, demeurent 
néanmoins une avenue à explorer et à développer. En effet, les jeunes, tout comme les personnes en 
emploi, y sont actifs lorsque vient le temps de chercher un emploi.  
 
Un site qui regroupe toutes les offres d’emploi pourrait faciliter la vie de plusieurs  
Le fait que les offres d’emploi soient publiées sur plusieurs sites Web cause des problèmes à un tiers 
des citoyens interrogés. D’ailleurs, parmi les suggestions de service en ligne, plusieurs des citoyens 
suggèrent de rassembler toutes les offres d’emploi sur un même site. 
En outre, les responsables d’entreprises qui répondaient également à une consultation sur l’emploi, 
étaient, presque unanimement favorables, à ce que leurs offres d’emploi publiées sur leur site ou sur un 
site de placement privé soient automatiquement reproduites sur un site gouvernemental consacré à 
l’emploi. Un tel système pourrait faciliter la recherche d’emploi et le recrutement.  
 
À l’instar des responsables d’entreprises, la fonctionnalité de jumelage des compétences gagne 
la faveur des citoyens 
Plus de neuf répondants sur dix seraient plus enclins à s’inscrire sur le site Placement en ligne s’il y avait 
une fonction de jumelage automatique entre les compétences des chercheurs d'emploi et les 
compétences exigées par les employeurs. De surcroît, la presque totalité des citoyens interrogés 
seraient à l’aise à ce qu’un employeur communique directement avec eux. Il s’agit d’une perspective 
d’évolution à considérer pour les responsables gouvernementaux. 
 

RECHERCHE D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICATION DES OFFRES 
D’EMPLOI 

 
 
 
 
 
 
 

PLACEMENT EN LIGNE 
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CONCLUSION - CITOYENS 

Une information personnalisée dans l’IMT en ligne, un gain pour le citoyen 
Près des deux tiers des répondants consulteraient certainement le site IMT en ligne au cours de leur 
recherche d'emploi s’il leur proposait une information personnalisée en fonction de leur situation 
d’emploi. 
Pour ce faire, IMT en ligne pourrait compter sur la participation des citoyens : au cours de leur recherche 
d’emploi, la très grande majorité serait à l’aise de répondre à des questions sur leur situation 
personnelle. 
 
Des avis partagés au sujet de l’application mobile proposée 
La majorité des citoyens interrogés utiliseraient une application mobile où seraient affichés les emplois 
offerts à proximité, tandis que 32 % ne l’utiliseraient pas. Comparativement aux autres propositions, les 
citoyens interrogés démontrent moins d’enthousiasme pour une telle application mobile, et ce, même 
chez les plus jeunes, peut-être parce que ces derniers ont une plus grande mobilité géographique. Il 
serait intéressant de savoir dans quel contexte les citoyens souhaiteraient l’utiliser et pour quelle raison 
on ne juge pas cette fonctionnalité intéressante. 
 

IMT EN LIGNE 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICATION MOBILE 
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CONCLUSION DES DEUX CONSULTATIONS 

L’analyse de la double consultation sur l’emploi menée simultanément auprès des panels d’entreprises 
et de citoyens permet de connaître la perception des protagonistes, chercheurs d’emploi et employeurs, 
au sujet de pistes d’amélioration pour faciliter les activités de recrutement et de recherche d’emploi.  
 
La reproduction, sur un site d’emploi gouvernemental, des offres d’emploi publiées sur d’autres 
sites, serait bien accueillie 
!  La plupart des responsables d’entreprises interrogés seraient favorables à ce que leurs offres soient 

reproduites sur un site gouvernemental.  
!  Cette proposition pourrait satisfaire les citoyens, dans la mesure où cela faciliterait la recherche 

d’emploi d’un tiers des répondants du panel citoyens qui affirment que le fait que les offres d’emploi 
soient publiées sur plusieurs sites représente une difficulté. En outre, certains des citoyens suggèrent 
spontanément de rassembler toutes les offres d’emploi sur un même site. 

 
L’ajout d’une fonctionnalité de jumelage des compétences pourrait accroître l’utilisation du site 
Placement en ligne  
!  La plupart des responsables d’entreprises interrogés seraient plus enclins à publier leurs offres 

d’emploi sur ce site s’il y avait une telle fonctionnalité.  
!  En parallèle, la quasi-totalité des citoyens interrogés seraient plus enclins à s’inscrire sur le site 

Placement en ligne s’il y avait cette fonctionnalité.  

Plusieurs avenues sont à explorer pour faire évoluer le site IMT en ligne : 
!  La proposition d’offrir un service aux entreprises permettant d’associer automatiquement des profils 

de compétences aux offres d’emploi suscite beaucoup d’intérêt. 
!  Il n’apparaît pas nécessairement utile d’ajuster le contenu du site IMT en ligne pour les employeurs : 

•  Les responsables d’entreprises interrogés ont des avis partagés à ce sujet; 
•  Ce site est utilisé par les citoyens, soit par les deux tiers des répondants. 

!  Le site IMT en ligne serait davantage consulté par les citoyens interrogés s’il leur proposait une 
information personnalisée en fonction de leur situation d’emploi. À cet égard, une très grande majorité 
de répondants seraient à l’aise de répondre à des questions personnelles. 

 

PISTES POUR FACILITER LES 
ACTIVITÉS DE 

RECRUTEMENT ET DE 
RECHERCHE D’EMPLOI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION DES DEUX CONSULTATIONS (SUITE) 

Un service de géolocalisation pour les entreprises, mais moins utile aux citoyens 
Les dirigeants d’entreprise sont intéressés à connaître à quel endroit se trouvent les candidats 
potentiels, mais les candidats potentiels ne souhaitent pas nécessairement savoir à quel endroit se 
trouvent les employeurs potentiels par une application mobile, selon leur propre situation.  
 
Pour déterminer plus précisément l’intérêt d’un tel outil, il serait intéressant de demander pourquoi 
le chercheur d’emploi est intéressé ou non à l’utiliser. Son profil professionnel, la région de sa 
recherche, s’il possède un téléphone intelligent ou non, cela, en plus de son âge. 
 
Un enjeu autour de l’interactivité / la personnalisation des services en ligne 
Finalement, il faut globalement retenir que plusieurs dirigeants d’entreprise et citoyens interrogés 
suggèrent d’améliorer l’interactivité des services en ligne et leur personnalisation aussi bien pour 
faciliter le recrutement que pour la recherche d’emploi. 

PISTES POUR FACILITER LES 
ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT 
ET DE RECHERCHE D’EMPLOI 

(SUITE) 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 

La présente étude est une consultation du panel d’entreprises et du panel de citoyen, panels administrés 
par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Elle porte sur les moyens de recrutement et 
les difficultés mentionnées par les responsables d’entreprises ainsi que les moyens pris par les citoyens 
pour faire une recherche d’emploi. De façon plus précise, la consultation comporte notamment des 
questions sur les sites Web utilisés pour le recrutement et la recherche d’emploi, en particulier le site 
Placement en ligne d’Emploi-Québec et le IMT en ligne (information sur le marché du travail).  
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce 
faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon 
à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Populations cibles 
Les membres du panel d’entreprises  
Les membres du panel de citoyens 
 
Base de sondage 
Le panel d’entreprises  
Le panel de citoyens.  
 
Plan d’échantillonnage 
Panel d’entreprises 
•  Tous les membres du panel ont été sondés (428 invitations envoyées).  
•  Au total, 194 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
Panel de citoyens 
•  Tous les membres du panel ont été sondés (431 invitations envoyées).  
•  Au total, 236 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
 

 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
Les questionnaires ont été conçus par le MESS, puis révisés et programmés par SOM. Les versions 
finales des questionnaires sont présentées en annexe.  
 
Période de collecte 
Panel d’entreprises : du 19 juin au 3 juillet 2014 
Panel de citoyens : du 20 juin au 2 juillet 2014  
 
Mode de collecte 
•  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
•  Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM. 

•  Panel d’entreprises : Invitations par courriel envoyées le 19 juin 2014 (428 invitations) avec rappels 
auprès des non-répondants effectués le 25 juin 2014 (312 rappels) et le 30 juin 2014 (253 rappels).   

•  Panel de citoyens : Invitations par courriel envoyées le 20 juin 2014 (431 invitations) avec rappels 
auprès des non-répondants effectués le 25 juin 2014 (262 rappels) et le 30 juin 2014 (209 rappels).   

•  Collecte sur les serveurs de SOM.  

Résultats administratifs (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
•  Panel d’entreprises : 45,8 %  
•  Panel de citoyens :  55,0 % 
 
 

 
 

 
QUESTIONNAIRE 

 
 

COLLECTE 
 
 

47 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
PANEL D’ENTREPRISES 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    433 
        

     428 
  

     194 
       0 

  
       0 
      3 

 
       0 

      31 
       0 
       0 
       1 
       3 
      0 
       0 

     232 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          3 
          3 
          4 
          4 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   54,7 % 
    83,6 % 
    45,8 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

49 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
PANEL DE CITOYEN 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    431 
        

     431 
  

     236 
       0 

  
       0 
      1 

 
       0 
      11 
       0 
       0 
       0 
       8 
      0 
       0 

     256 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          2 
          2 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   59,7 % 
    92,2 % 
    55,0 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

!  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
!  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les 

variables pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel d’entreprises et celui des citoyens du MESS sont un échantillon non probabiliste 
(les panélistes se sont inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les 
résultats ne sont pas représentatifs des entreprises québécoises ni des citoyens en général ni de ceux qui 
connaissent ou utilisent les services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages 
suivantes doivent donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
PONDÉRATION ET 

TRAITEMENT 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
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ANNEXE 2.1 : QUESTIONNAIRE - PANEL D’ENTREPRISES 



 

/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
Consultation du panel d'entreprises - Juin 2014 

Emploi 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Comme membre du panel d’entreprises, vous êtes invité aujourd’hui à répondre à quelques 
questions sur des thèmes liés à l’emploi : recrutement, besoin en main-d’œuvre, publication des 
offres, services souhaités! 

Remplir le questionnaire vous prendra quelques minutes seulement et nous permettra de 
connaître vos besoins. 

 

Vous avez jusqu’au XX juin 2014 pour remplir ce questionnaire. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

 

L'équipe du panel d’entreprises 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel d’entreprises[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Donnez-nous votre avis et vos suggestions quant à des questions 
sur des thèmes liés à l’emploi.)) 
 
((F 110% Entre cinq et dix minutes sont nécessaires pour répondre au 
questionnaire.)) 
 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 
aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous 
avez fournis lors de votre inscription à ce panel.)) 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

*REMPLACER 
 
->>1a 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1a ((F 110% ((G Pour recruter de nouveaux employés, dans quels sites Web 

publiez-vous vos offres d’emploi?)))) 
 

((F 110% Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse.)) 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 
*Selectif=7,9 

1=Dans le site Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec. 
2=Dans des sites de placement privés comme Jobboom, Monster.ca, 

Workopolis. 
3=Dans le site de mon entreprise. 
4=Dans des sites consacrés à des domaines spécialisés (construction, 

marketing et communications, génie, etc.) 
7=Je ne publie pas d’offres sur Internet. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_2a ((F 110% ((G Parmi les problèmes suivants, quels sont ceux auxquels 

vous avez été confronté lorsque vous avez recruté du personnel?)))) 
 

((F 110% Vous devez choisir au maximum deux réponses.)) 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=9 

1=Je n’ai jamais eu de problème de recrutement. 
2=Je ne savais pas où publier l’offre d’emploi. 
3=J’ai attendu longtemps avant de recevoir des candidatures. 
4=J’ai reçu trop de candidatures. 
5=Je n’ai pas reçu de candidatures. 
6=J’ai l’impression que mon offre d’emploi n’a pas été vue. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_3 ((G ((F 110% Comment procédez-vous principalement pour établir le ((T 
profil de compétences, On entend par profil de compétences l’ensemble des 
connaissances, des habiletés et des attitudes qui s'expriment dans les comportements 
attendus du titulaire d'un poste donné pour bien accomplir son travail.)) correspondant à 
un emploi?)))) 

 
1=Je fais appel à une ressource externe. 
2=Je réutilise sensiblement les mêmes profils chaque fois. 
3=Les profils sont établis par l’entreprise au moyen de différents outils. 
4=Je me réfère à des descriptions existantes (Classification nationale des 

professions, autres employeurs, etc.) 
5=Je n’établis pas de profils de compétences. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_4 ((G ((F 110% Savez-vous où se trouve le bassin de main-d’[/]&oelig;[/]uvre 
correspondant aux profils de compétences que vous avez établis?)))) 
 
1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_5 ((F 110% ((G Utilisez-vous le site Placement en ligne, proposé par Emploi-
Québec?)))) 
 
1=Oui, régulièrement. 
2=Oui, à l'occasion. 
3=Oui, mais rarement. 
4=Jamais.->7 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->7 

 
Q_6 ((G ((F 110% Le site Placement en ligne, proposé par emploi Québec, 

vous est-il utile?)))) 
 

1=Oui, il m’est très utile. 
2=Oui, il m’est assez utile. 
3=Non, il m’est peu utile. 
4=Non, il ne m’est pas du tout utile. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_7 ((G ((F 110% Seriez-vous plus enclin à publier des offres d’emploi sur le 

site Placement en ligne si une fonction de jumelage entre les 
compétences des candidats et celles que vous recherchez était 
offerte?)))) 

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_8 ((G ((F 110% Accepteriez-vous que les offres d’emploi que vous publiez 
sur le site Web de votre entreprise ou sur un site de placement privé 
soient automatiquement reproduites sur un site gouvernemental 
consacré à l’emploi?)))) ((F 110% Les modalités vous seraient expliquées 
préalablement.)) 

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_9 ((F 110% ((G Utiliseriez-vous un service gratuit qui vous permettrait de 

savoir dans quelle ville ou région se trouvent les candidats potentiels 
pour un emploi?)))) ((F 110% Un service de géolocalisation vous permettrait 
de repérer les endroits où se trouvent les candidats potentiels.)) 
 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_10 ((G ((F 110% Avez-vous utilisé le parcours Recruter en 4 étapes, proposé 

dans le site Services Québec – Entreprises?))))  
 

1=Oui, à plusieurs reprises. 
2=Oui, une fois ou deux. 
3=Jamais. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_11 ((G ((F 110% Avez-vous consulté le site IMT en ligne (information sur le 

marché du travail), proposé par Emploi-Québec?))))  
 

1=Oui, à plusieurs reprises. 
2=Oui, une fois ou deux. 
3=Jamais.->13 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->13 
 

Q_12 ((G ((F 110% En tant qu’employeur, êtes-vous satisfait des informations 
présentées dans IMT en ligne?))))  

 
1=Oui, très satisfait. 
2=Oui, assez satisfait. 
3=Non, peu satisfait. 
4=Non, pas du tout satisfait. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_13 ((F 110% Actuellement, IMT en ligne présente un contenu qui s’adresse aux 
citoyens.)) ((G ((F 110% Trouveriez-vous utile que le contenu s’adresse 
plutôt aux employeurs?))))  

 
1=Oui, très utile. 
2=Oui, assez utile. 
3=Non, peu utile. 
4=Non, pas du tout utile. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_14 ((G ((F 110% Si, dans IMT en ligne, on vous proposait un service 
permettant d’associer automatiquement des profils de compétences à 
vos offres d’emploi, l’utiliseriez-vous?))))  

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_15 ((F 110% ((G Comment le gouvernement du Québec pourrait-il vous aider, 

par des services en ligne, dans vos activités de recrutement et de 
gestion de la main-d’[/]&oelig;[/]uvre?)))) 
 
((F 110% Il peut aussi s’agir de démarches en ligne, d’outils, d’information. La 
question est ouverte, faites-nous part de VOS suggestions.)) 
 
<<____________________________*facultatif>> 

 
Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation.)))) 
 
***informations 
 
Projet=P14284NBK 
Fichier=F14284NBK 
Reseau=serveur1:P14284NBK: 
SiteExt=clients3.som.ca 
Pages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:pw14284wnbk: 
MobilePages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:mpw14284wnbk: 
Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:Modeles-panel-MESS: 
Autres=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:Modeles-panel-MESS:WEB:style-client.css 
MobileAutres=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:Modeles-panel-MESS:WEBm:style-client.css 
Images=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:IMG: 
Logodroite=MS4_BLANC.GIF 
Logogauche=logo-services-quebec.jpg 
Mobilelogodroite=MS4_BLANC.GIF 
Mobilelogogauche=logo-services-quebec-p.jpg 
Debut=1a 
Precedent=Oui 
Effacer=Oui 
Email=14284@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
BoutonSTD=Oui 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=Non 



ANNEXE 2.2 : QUESTIONNAIRE - PANEL DES CITOYENS 



 

/*Version : QF14283v1p2MESS(PC-Emploi).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
Consultation du panel de citoyens - Juin 2014 

Emploi 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Comme membre du panel de citoyens, vous êtes invité aujourd’hui à répondre à quelques 
questions sur la recherche d’emploi. 

Même si vous n’êtes pas à la recherche d’un emploi, vos idées sont les bienvenues et nous 
tenons à les entendre! Nous vous demandons de bien vouloir jouer le jeu lorsque les questions 
porteront sur « votre recherche d’emploi » et d’y répondre comme si vous étiez un chercheur 
d’emploi. 

Remplir le questionnaire vous prendra quelques minutes seulement et nous permettra de 
connaître votre point de vue. 

 

Vous avez jusqu’au XX juin 2014 pour remplir ce questionnaire. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

 

L'équipe du panel de citoyens 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
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/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel de citoyens[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Ce questionnaire porte sur la recherche d’emploi. Il ne s’adresse pas 
seulement à ceux qui cherchent un emploi, mais à tout le monde! )) 
 
((F 110% Moins de cinq minutes sont nécessaires pour y répondre.)) 
 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 
aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous 
avez fournis lors de votre inscription au panel.)) 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

*REMPLACER 
 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1 ((F 110% ((G Avez-vous été à la recherche d’un emploi au cours des cinq 

dernières années?)))) 
 

1=Oui, j’ai été à la recherche d’un emploi ou je le suis présentement. 
2=Non, mais un de mes proches a été à la recherche d’un emploi ou l’est 

présentement. 
3=Ni moi ni aucun de mes proches n’a été à la recherche d’un emploi ou ne 

l’est présentement. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_incalAff2a Q#Aff2a=1 et lorsque Q#1=2,3,9 alors Q#Aff2a=2 
->>2a 
 
Q_Aff2a Auto-complétée pour affichage 
 

1=* 
2=Même si vous n’êtes pas à la recherche d’un emploi, nous vous demandons de bien vouloir 
jouer le jeu lorsque les prochaines questions porteront sur « votre recherche d’emploi » et d’y 
répondre comme si vous étiez un chercheur d’emploi. 

 
Q_2a ((F 110% <Aff2a>)) 
 

((F 110% ((G Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider 
dans votre recherche d’emploi?)))) ((F 110% Ce peut être notamment pour 
rédiger un cv ou une lettre de présentation, pour vous préparer à une 
entrevue, pour trouver des formations ou pour consulter des offres.)) 

*uniforme=100,70,oui 
IMT en ligne (information sur le marché du travail), proposé par Emploi-

Québec. 
*format matriciel 

1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
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Q_2b Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec. 
*format matriciel 
 
Q_2c Services Québec – Citoyens, où est offert le parcours Chercher un emploi. 
*format matriciel 
 
Q_2d Sites de placement privés comme Jobboom, Monster.ca et Workopolis ou 

sites d’établissements scolaires comme ceux des universités, des cégeps et 
des écoles professionnelles. 

*format matriciel 
 
Q_2e Sites spécialisés dans mon domaine d’emploi ou secteur professionnel 

(construction, marketing et communications, génie) ou sites d’associations 
professionnelles. 

*format matriciel 
 
Q_2f Sites de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). 
*format matriciel 
 
Q_3 ((G ((F 110% Le fait que les offres d’emploi soient publiées sur plusieurs 

sites Web représente-t-il une difficulté dans votre recherche 
d’emploi?)))) 

 
1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_4 ((G ((F 110% Si, dans IMT en ligne (information sur le marché du travail), 
proposé par Emploi-Québec, on vous proposait une information 
personnalisée en fonction de votre situation d’emploi, le consulteriez-
vous au cours de votre recherche d’emploi?)))) ((F 110% Par exemple, un 
chercheur d’emploi verrait des offres correspondant à son domaine dans sa 
région; un travailleur, le salaire moyen dans son secteur d’activité; un 
étudiant, des descriptions de poste et les compétences requises pour les 
postes.)) 
 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_5 ((F 110% ((G Au cours de votre recherche d’emploi, seriez-vous à l’aise de 
répondre dans Internet à des questions sur votre situation 
personnelle?)))) ((F 110% Il s’agirait de questions sur votre expérience et vos 
compétences, sur vos études, sur vos champs d’intérêt ou sur vos 
préférences en matière d’emploi.)) 
 
1=Certainement. 
2=Probablement. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
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3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_6 ((G ((F 110% Seriez-vous plus enclin à vous inscrire comme chercheur 

d’emploi dans le site Placement en ligne si une fonction permettant de 
faire un jumelage automatique entre les compétences des chercheurs 
d’emploi et celles exigées par les employeurs y était offerte?)))) ((F 110% 
Vous seriez invité à énumérer vos compétences lors de votre inscription.)) 
 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas.->8 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->8 

 
Q_7 ((G ((F 110% Si ce jumelage était fait, seriez-vous à l’aise qu’un employeur 

communique directement avec vous après avoir pris connaissance de 
vos compétences?)))) 

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_8 ((G ((F 110% Au cours de votre recherche d’emploi, utiliseriez-vous une 
application mobile où s’afficheraient les emplois offerts à proximité de 
l’endroit où vous vous trouvez?)))) ((F 110% Un service de géolocalisation 
qui tiendrait compte de l’endroit où vous vous trouvez vous permettrait de 
repérer les endroits où se trouvent les employeurs.)) 

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_9 ((F 110% ((G Au cours de votre recherche d’emploi, pour quelle activité 

auriez-vous le plus besoin de soutien?)))) 
 

1=Réviser mon orientation professionnelle, me réorienter. 
2=Rédiger un cv ou une lettre de présentation. 
3=Répondre à une offre d’emploi. 
4=Sélectionner des employeurs potentiels. 
5=Évaluer les offres d’emploi et sélectionner celle qui me convient le mieux. 
6=Me préparer à une entrevue. 
90=Autre forme de soutien : <précisez> 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
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Q_10 ((F 110% ((G Selon vous, quel service le gouvernement du Québec 
pourrait-il mettre en ligne pour faciliter la recherche d’emploi?)))) 
 
((F 110% Il peut aussi s’agir d’une démarche en ligne ou d’une activité en 
ligne. La question est ouverte, faites-nous part de VOS suggestions.)) 
 
<<____________________________*facultatif>> 

 
Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation.)))) 
 
***informations 
 
Projet=P14283NBK 
Fichier=FP14283NBK 
Reseau=serveur1:P14283NBK: 
SiteExt=clients3.som.ca 
Pages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:pw14283wnbk: 
MobilePages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:mpw14283wnbk: 
Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:Modeles-panel-MESS: 
Autres=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:Modeles-panel-MESS:WEB:style-client.css 
MobileAutres=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:Modeles-panel-MESS:WEBm:style-client.css 
Images=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:IMG: 
Logodroite=MS4_BLANC.GIF 
Logogauche=LOGO-SERVICES-QUEBEC.JPG 
Mobilelogodroite=MS4_BLANC.GIF 
Mobilelogogauche=LOGO-SERVICES-QUEBEC-P.JPG 
Debut=1 
Precedent=Oui 
Effacer=Oui 
Email=14283@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
BoutonSTD=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=Non 



ANNEXE 3.1 : TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS  
PANEL D’ENTREPRISES 



Q1A Pour recruter de nouveaux employés, dans quels sites Web publiez-vous vos offres d'emploi? Vous pouvez
sélectionner plus d'une réponse.                                                                          

Sites Web publie des offres d'emploi pour nouveaux employés

% LIGNE  Site       
Placement  
en ligne,  

proposé par
Emploi-    
Québec.    

Je ne publie 
pas d'offres 
sur Internet.

Site de mon
entreprise.

Sites de   
placement  

privés     
comme      

Jobboom,   
Monster.ca,
Workopolis.

Sites      
consacrés à

des        
domaines   

spécialisés

Je ne sais
pas ou je 
préfère ne

pas       
répondre. 

Ensemble (n:194) 38 36 27 22 19 7
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 65» -« 46» 38» 32» -
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) -« 100» -« -« -« -

A=*****

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 38 45> 24 21 15 1<
A connu des prob. de recrut. (n:78) 51» 18« 37» 31> 27> 3-
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 8« 53> 11< 5« 8- 26»

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 40 34 26 26 21 4
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 35 38 28 18 16 9

A=*****

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 73» 17« 40» 24 24> 2<
Non (n:99) 4« 54» 14« 19 13< 11>

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 31 40 22 16 15 10
3 à 10 (n:73) 40 33 26 23 15 7
Plus de 10 (n:54) 43 33 33 26 28> 2-

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 30- 47» 21 14< 9« 13»
Moins de 10 (n:78) 36 32 24 21 21 3-
10 ou plus (n:28) 61» 14« 46» 46» 36» -

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 46 29 29 21 21 7
Non (n:166) 36 37 27 22 18 7

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 36 38 31 20 19 5
Non/ne sait pas (n:70) 40 31 20 24 19 10

A=*****
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QA1R Pour recruter de nouveaux employés, dans quels sites Web publiez-
vous vos offres d'emploi? Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse.

Sites Web publie des
offres d'emploi pour
nouveaux employés   

% LIGNE  Publie des
offres sur
internet  

Ne puplie pas
d'offres sur 

internet     

Ensemble (n:181) 62 38
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 100» -«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) -« 100»

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:77) 55- 45+
A connu des prob. de recrut. (n:76) 82» 18«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:28) 29« 71»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:94) 65 35
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:87) 59 41

A=0,385

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:93) 83» 17«
Non (n:88) 40« 60»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:60) 55 45
3 à 10 (n:68) 65 35
Plus de 10 (n:53) 66 34

A=0,402

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:75) 47« 53»
Moins de 10 (n:76) 67 33
10 ou plus (n:28) 86» 14«

A=0,001

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:26) 69 31
Non (n:155) 61 39

A=0,404

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:118) 60 40
Non/ne sait pas (n:63) 65 35

A=0,517
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Q2A Parmi les problèmes suivants, quels sont ceux auxquels vous avez été confronté lorsque vous avez recruté du
personnel? Vous devez choisir au maximum deux réponses.                                                        

Problèmes a été confronté pour recruter du personnel

% LIGNE  Je n'ai    
jamais eu  

de         
problème   

de recrute-
ment.      

J'ai reçu 
trop de   

candidatu-
res.      

Je ne    
savais   
pas où   
publier  
l'offre  

d'emploi.

J'ai      
attendu   

longtemps 
avant de  
recevoir  

des       
candidatu-

res.      

Je n'ai pas
reçu de    

candidatu- 
res.       

J'ai     
l'impres-
sion que 
mon offre
d'emploi 
n'a pas  
été vue. 

Je ne sais
pas ou je 
préfère ne

pas       
répondre. 

Ensemble (n:194) 40 13 10 10 10 9 20
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 38- 20» 11 14> 14> 14» 7«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 51+ 4« 9 3< 4< 1« 29»

A=*****

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 100» -« -« -« -« -« -«
A connu des prob. de recrut. (n:78) -« 32» 24» 24» 24» 23» -«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) -« -« -< -< -< -< 100»

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 50» 12 7 11 11 10 9«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 30« 14 13 8 8 8 30»

A=*****

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 42 16 9 13 15> 13 8«
Non (n:99) 38 10 10 7 5< 6 30»

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 40 16 12 6 7 7 22
3 à 10 (n:73) 37 11 8 11 11 11 21
Plus de 10 (n:54) 44 11 9 13 11 9 15

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 38 13 7 6 6 8 30»
Moins de 10 (n:78) 44 14 13 10 8 9 13<
10 ou plus (n:28) 36 11 11 18+ 25» 14 7-

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 43 14 14 18 7 7 7-
Non (n:166) 40 13 9 8 10 10 22+

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 40 12 10 11 11 10 19
Non/ne sait pas (n:70) 40 14 9 7 7 7 21

A=*****
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Q2AR1 Parmi les problèmes suivants, quels sont ceux auxquels vous avez été confronté
lorsque vous avez recruté du personnel? Vous devez choisir au maximum deux réponses.

Problèmes a été confronté pour
recruter du personnel         

% LIGNE  Je n'ai jamais
eu de         

problème de   
recrutement   

A connu des
prob. de   
recrut.    

Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre      

Ensemble (n:194) 40 40 20
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 38- 55» 7«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 51+ 20« 29»

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 100» -« -«
A connu des prob. de recrut. (n:78) -« 100» -«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) -« -« 100»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 50» 41 9«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 30« 40 30»

A=0,000

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 42 50» 8«
Non (n:99) 39 31« 30»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 40 37 23
3 à 10 (n:73) 37 42 21
Plus de 10 (n:54) 44 41 15

A=0,809

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 38 32< 30»
Moins de 10 (n:78) 43 44 13<
10 ou plus (n:28) 36 57> 7-

A=0,010

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 43 50 7-
Non (n:166) 40 38 22+

A=0,180

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 40 41 19
Non/ne sait pas (n:70) 40 39 21

A=0,877
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Q3 Comment procédez-vous principalement pour établir le profil de compétences, On entend par profil de compétences
l'ensemble des connaissances, des habiletés et des attitudes qui s'expriment dans les comportements attendus du   

titulaire d'un poste donné pour bien accomplir son travail. correspondant à un emploi?                            

Façon procède pour établir le profil de compétences

% LIGNE  Je fais appel
à une        

ressource    
externe.     

Je réutilise
sensible-   
ment les    
mêmes       
profils     

chaque fois.

Les profils 
sont établis

par         
l'entreprise

au moyen de 
différents  

outils.     

Je me réfère
à des       

descriptions
existantes. 

Je n'établis
pas de      

profils de  
compéten-   

ces.        

Je ne sais
pas ou je 
préfère ne

pas       
répondre. 

Ensemble (n:194) 6 18 28 24 10 14
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 8 20 36> 29> 4« 3«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 6 17 19< 15< 20» 23»

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 5 18 32 26 14+ 5«
A connu des prob. de recrut. (n:78) 10 26> 28 27 8 1«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 3 3« 18 13- 5 58»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 9 17 36> 25 7 6«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 4 19 20< 23 12 22»

A=0,006

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 10 17 41» 25 5< 2«
Non (n:99) 4 19 15« 22 14> 26»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 8 10< 15« 27 18» 22>
3 à 10 (n:73) 8 17 37> 23 8 7<
Plus de 10 (n:54) 4 30» 31 20 2< 13

A=0,001

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 4 9« 22 27 15> 23»
Moins de 10 (n:78) 10 27» 27 20 8 8<
10 ou plus (n:28) 7 21 43> 25 -- 4-

A=0,001

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 7 18 18 36 21> -<
Non (n:166) 7 18 29 22 8< 16>

A=0,032

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 5 21 28 22 10 14
Non/ne sait pas (n:70) 10 13 27 26 10 14

A=0,604
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Q4 Savez-vous où se trouve le bassin de main-d'uvre correspondant aux profils de
compétences que vous avez établis?                                              

Sait où se trouve le bassin de main- 
d'oeuvre correspondant aux profils de

compétences établis                  

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:194) 51 33 16
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 55 40+ 5«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 48 26- 26»

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 63» 28 9<
A connu des prob. de recrut. (n:78) 51 45» 4«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 24« 21- 55»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 100» -« -«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) -« 68» 32»

A=0,000

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 57+ 38 5«
Non (n:99) 45- 29 26»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 51 34 15
3 à 10 (n:73) 53 29 18
Plus de 10 (n:54) 46 39 15

A=0,822

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 44 30 26»
Moins de 10 (n:78) 54 36 10-
10 ou plus (n:28) 57 39 4-

A=0,027

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 47 46 7
Non (n:166) 51 31 18

A=0,188

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 52 35 13
Non/ne sait pas (n:70) 49 30 21

A=0,284
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Q4R Savez-vous où se trouve le bassin de main-d'uvre correspondant aux
profils de compétences que vous avez établis?                         

Sait où se trouve le   
bassin de main-d'oeuvre

correspondant aux      
profils de compétences 

établis                

% LIGNE  Oui Non/Je ne     
sais pas ou je
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble (n:194) 51 49
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 54 46
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 48 52

A=0,385

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 63» 37«
A connu des prob. de recrut. (n:78) 51 49
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 24« 76»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 100» -«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) -« 100»

A=0,000

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 57+ 43-
Non (n:99) 44- 56+

A=0,084

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 51 49
3 à 10 (n:73) 53 47
Plus de 10 (n:54) 46 54

A=0,729

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 44 56
Moins de 10 (n:78) 54 46
10 ou plus (n:28) 57 43

A=0,334

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 46 54
Non (n:166) 51 49

A=0,640

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 52 48
Non/ne sait pas (n:70) 49 51

A=0,684
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Q5 Utilisez-vous le site Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec?

Utilise le site Placement en ligne

% LIGNE  Oui,          
régulièrement.

Oui, à     
l'occasion.

Oui, mais
rarement.

Jamais. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:194) 12 17 20 44 7
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 20» 24» 25+ 29« 2<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 1« 9« 13- 67» 10>

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 14 22 15 45 4
A connu des prob. de recrut. (n:78) 14 21 26+ 38 1«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 3< 3« 16 52 26»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 11 26» 18 43 2«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 12 9« 21 45 13»

A=0,005

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 24» 36» 40» -« -«
Non (n:99) -« -« -« 86» 14»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 8 18 16 51 7
3 à 10 (n:73) 12 19 21 40 8
Plus de 10 (n:54) 17 15 22 41 5

A=0,808

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 9 13 18 48 12>
Moins de 10 (n:78) 9 17 22 47 5
10 ou plus (n:28) 25> 32> 18 25< -

A=0,024

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 14 25 11 43 7
Non (n:166) 12 16 21 44 7

B=0,471

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 11 18 21 44 6
Non/ne sait pas (n:70) 13 17 17 44 9

A=0,949
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Q5R Utilisez-vous le site Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec?

Utilise le site Placement
en ligne                 

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:194) 49 51
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 69» 31«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 23« 77»

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 51 49
A connu des prob. de recrut. (n:78) 60» 40«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 21« 79»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 55+ 45-
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 43- 57+

A=0,084

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 100» -«
Non (n:99) -« 100»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 42 58
3 à 10 (n:73) 52 48
Plus de 10 (n:54) 54 46

A=0,342

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 41- 59+
Moins de 10 (n:78) 47 53
10 ou plus (n:28) 75» 25«

A=0,007

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 50 50
Non (n:166) 49 51

A=0,906

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 50 50
Non/ne sait pas (n:70) 47 53

A=0,702
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Q6 Le site Placement en ligne, proposé par emploi Québec, vous est-il utile?

Utilité du site Placement en ligne

% LIGNE  Oui, il m'est
très utile.  

Oui, il m'est
assez utile. 

Non, il m'est
peu utile.   

Non, il ne  
m'est pas du

tout utile. 

Ensemble (n:86) 23 55 19 3
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:71) 25 58 14« 3
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:13) 15 39 46» -

A=*****

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:37) 35> 54 8< 3
A connu des prob. de recrut. (n:43) 14< 58 26+ 2
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:6) 17 33 33 17

C=0,026

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:53) 23 58 15 4
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:33) 24 49 24 3

A=0,719

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:86) 23 55 19 3

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:26) 23 62 15 -
3 à 10 (n:34) 23 53 21 3
Plus de 10 (n:26) 23 50 19 8

B=0,975

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:33) 21 49 30> -
Moins de 10 (n:33) 27 61 6< 6
10 ou plus (n:18) 22 50 22 6

B=0,204

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:14) 21 50 29 -
Non (n:72) 24 55 17 4

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:57) 26 53 16 5
Non/ne sait pas (n:29) 17 59 24 -

A=0,384
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Q6R Le site Placement en ligne, proposé par emploi Québec, vous est-il
utile?                                                                

Utilité du site Placement
en ligne                 

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:86) 78 22
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:71) 83> 17<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:13) 54< 46>

A=0,018

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:37) 89> 11<
A connu des prob. de recrut. (n:43) 72 28
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:6) 50 50

B=0,057

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:53) 81 19
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:33) 73 27

A=0,361

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:86) 78 22

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:26) 85 15
3 à 10 (n:34) 76 24
Plus de 10 (n:26) 73 27

A=0,585

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:33) 70 30
Moins de 10 (n:33) 88+ 12-
10 ou plus (n:18) 72 28

A=0,177

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:14) 71 29
Non (n:72) 79 21

A=0,523

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:57) 79 21
Non/ne sait pas (n:29) 76 24

A=0,744

SOM Juillet 2014

Page 11 / 38



Q7 Seriez-vous plus enclin à publier des offres d'emploi sur le site Placement en ligne si une fonction
de jumelage entre les compétences des candidats et celles que vous recherchez était offerte?           

Plus enclin à publier des offres d'emploi sur site
Placement en ligne si fonction jumelage           

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:171) 34 57 5 4
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:109) 41> 54 3 2
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:54) 22< 61 8 9

C=0,056

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:73) 33 55 5 7
A connu des prob. de recrut. (n:73) 37 60 2 1
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:25) 28 56 12+ 4

C=0,924

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:88) 30 60 7 3
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:83) 39 54 2 5

C=0,264

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:94) 42> 55 3 -
Non (n:77) 25< 60 6 9

C=0,083

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:58) 31 55 5 9
3 à 10 (n:65) 37 57 5 1
Plus de 10 (n:48) 33 61 4 2

C=0,903

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:68) 37 53 4 6
Moins de 10 (n:75) 31 60 5 4
10 ou plus (n:27) 37 59 4 -

C=0,698

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:25) 24 68 4 4
Non (n:146) 36 55 5 4

A=0,691

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:113) 35 56 4 5
Non/ne sait pas (n:58) 33 60 5 2

B=0,919
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Q7R Seriez-vous plus enclin à publier des offres d'emploi sur le site   
Placement en ligne si une fonction de jumelage entre les compétences des

candidats et celles que vous recherchez était offerte?                  

Plus enclin à publier des
offres d'emploi sur site 
Placement en ligne si    

fonction jumelage        

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:171) 91 9
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:109) 95» 5«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:54) 83« 17»

A=0,010

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:73) 88 12
A connu des prob. de recrut. (n:73) 97> 3<
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:25) 84 16

A=0,047

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:88) 90 10
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:83) 93 7

A=0,488

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:94) 97» 3«
Non (n:77) 84« 16»

A=0,004

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:58) 86- 14+
3 à 10 (n:65) 94 6
Plus de 10 (n:48) 94 6

A=0,251

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:68) 90 10
Moins de 10 (n:75) 91 9
10 ou plus (n:27) 96 4

A=0,581

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:25) 92 8
Non (n:146) 91 9

A=0,883

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:113) 90 10
Non/ne sait pas (n:58) 93 7

A=0,535
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Q8 Accepteriez-vous que les offres d'emploi que vous publiez sur le site Web de votre entreprise ou
sur un site de placement privé soient automatiquement reproduites sur un site gouvernemental       

consacré à l'emploi? Les modalités vous seraient expliquées préalablement.                         

Accepterait que les offres sur son site soit
reproduites sur un site gouvernemental      

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:176) 50 40 8 2
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:111) 58> 37 3< 2
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:54) 37< 46 13> 4

B=0,013

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:71) 44 46 7 3
A connu des prob. de recrut. (n:77) 57+ 37 5 1
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:28) 46 36 14 4

B=0,302

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:95) 45 41 11+ 3
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:81) 56 39 4- 1

A=0,220

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:94) 58> 40 2« -
Non (n:82) 42< 40 13» 5

A=0,002

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:61) 47 41 7 5
3 à 10 (n:66) 55 36 8 1
Plus de 10 (n:49) 47 45 8 -

C=0,634

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:72) 50 39 7 4
Moins de 10 (n:75) 43- 47 9 1
10 ou plus (n:27) 70> 26- 4 -

B=0,203

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:25) 52 40 8 -
Non (n:151) 50 40 7 3

B=0,988

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:116) 49 41 7 3
Non/ne sait pas (n:60) 52 38 8 2

B=0,883
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Q8R Accepteriez-vous que les offres d'emploi que vous publiez sur le site
Web de votre entreprise ou sur un site de placement privé soient         

automatiquement reproduites sur un site gouvernemental consacré à        
l'emploi? Les modalités vous seraient expliquées préalablement.          

Accepterait que les     
offres sur son site soit
reproduites sur un site 

gouvernemental          

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:176) 90 10
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:111) 95> 5<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:54) 83< 17>

A=0,018

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:71) 90 10
A connu des prob. de recrut. (n:77) 94 6
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:28) 82 18

A=0,218

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:95) 86- 14+
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:81) 95+ 5-

A=0,050

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:94) 98» 2«
Non (n:82) 82« 18»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:61) 89 11
3 à 10 (n:66) 91 9
Plus de 10 (n:49) 92 8

A=0,827

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:72) 89 11
Moins de 10 (n:75) 89 11
10 ou plus (n:27) 96 4

A=0,511

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:25) 92 8
Non (n:151) 90 10

A=0,762

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:116) 91 9
Non/ne sait pas (n:60) 90 10

A=0,912
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Q9 Utiliseriez-vous un service gratuit qui vous permettrait de savoir dans quelle ville ou région se
trouvent les candidats potentiels pour un emploi? Un service de géolocalisation vous permettrait de 

repérer les endroits où se trouvent les candidats potentiels.                                       

Utiliserait un service gratuit qui permettrait de
savoir la ville où se trouvent les candidats     

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:176) 53 36 8 3
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 59+ 33 6 2
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:53) 43- 38 11 8

B=0,228

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:73) 52 34 10 4
A connu des prob. de recrut. (n:76) 54 35 8 3
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:27) 52 41 3 4

B=0,891

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:94) 48 38 11 3
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:82) 58 33 5 4

A=0,369

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:93) 59+ 32 7 2
Non (n:83) 46- 40 9 5

A=0,302

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:62) 57 34 6 3
3 à 10 (n:67) 51 34 9 6
Plus de 10 (n:47) 51 40 9 -

B=0,939

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:72) 53 33 10 4
Moins de 10 (n:75) 49 39 8 4
10 ou plus (n:27) 63 33 4 -

B=0,764

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:26) 61 27 12 -
Non (n:150) 52 37 7 4

B=0,468

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:115) 52 37 7 4
Non/ne sait pas (n:61) 54 34 10 2

B=0,795
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Q9R Utiliseriez-vous un service gratuit qui vous permettrait de savoir dans 
quelle ville ou région se trouvent les candidats potentiels pour un emploi? 

Un service de géolocalisation vous permettrait de repérer les endroits où se
trouvent les candidats potentiels.                                          

Utiliserait un service    
gratuit qui permettrait de

savoir la ville où se     
trouvent les candidats    

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:176) 89 11
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 92> 8<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:53) 81< 19>

A=0,042

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:73) 86 14
A connu des prob. de recrut. (n:76) 89 11
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:27) 93 7

A=0,648

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:94) 86 14
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:82) 91 9

A=0,270

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:93) 91 9
Non (n:83) 86 14

A=0,222

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:62) 90 10
3 à 10 (n:67) 85 15
Plus de 10 (n:47) 91 9

A=0,497

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:72) 86 14
Moins de 10 (n:75) 88 12
10 ou plus (n:27) 96 4

A=0,361

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:26) 88 12
Non (n:150) 89 11

A=0,976

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:115) 89 11
Non/ne sait pas (n:61) 89 11

A=0,973
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Q10 Avez-vous utilisé le parcours Recruter en 4 étapes, proposé dans le site Services Québec -
Entreprises?                                                                                  

A utilisé le parcours Recruter en 4 étapes du site
Services Québec - Entreprise                      

% LIGNE  Oui, à   
plusieurs
reprises.

Oui, une fois
ou deux.     

Jamais. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:194) 1 6 87 6
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 1 11» 86 2<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 1 -« 87 12>

C=0,007

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 1 9 86 4
A connu des prob. de recrut. (n:78) 1 6 90 3-
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) - -- 82 18»

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 1 6 90 3-
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 1 6 83 10+

B=0,186

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 2 13» 80« 5
Non (n:99) - -« 93» 7

B=0,001

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 3 8 82 7
3 à 10 (n:73) - 4 89 7
Plus de 10 (n:54) - 7 89 4

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) - 4 87 9+
Moins de 10 (n:78) 3 6 88 3
10 ou plus (n:28) - 11 86 3

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) - 4 89 7
Non (n:166) 1 7 86 6

C=0,867

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 1 5 89 5
Non/ne sait pas (n:70) 1 9 83 7

C=0,616
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Q10R Avez-vous utilisé le parcours Recruter en 4 étapes, proposé dans le
site Services Québec - Entreprises?                                     

A utilisé le parcours  
Recruter en 4 étapes du
site Services Québec - 

Entreprise             

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:194) 7 93
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 12> 88<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 1< 99>

A=0,013

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 10 90
A connu des prob. de recrut. (n:78) 8 92
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) -- 100+

A=0,131

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 7 93
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 7 93

A=0,968

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 15» 85«
Non (n:99) -« 100»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 10 90
3 à 10 (n:73) 4 96
Plus de 10 (n:54) 7 93

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 3 97
Moins de 10 (n:78) 9 91
10 ou plus (n:28) 11 89

A=0,252

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 4 96
Non (n:166) 8 92

A=0,420

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 6 94
Non/ne sait pas (n:70) 10 90

A=0,260
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Q11 Avez-vous consulté le site IMT en ligne (information sur le marché du travail), proposé par Emploi-
Québec?                                                                                                

A consulté le site IMT en ligne

% LIGNE  Oui, à   
plusieurs
reprises.

Oui, une fois
ou deux.     

Jamais. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:194) 11 18 67 4
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 15+ 21 63 1
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 6- 14 71 9

A=0,011

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 9 18 70 3
A connu des prob. de recrut. (n:78) 15+ 21 64 -
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 5 11 68 16»

B=0,408

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 12 27» 60< 1
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 10 8« 75> 7

A=0,001

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 18» 27» 52« 3
Non (n:99) 4« 8« 83» 5

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 10 15 69 6
3 à 10 (n:73) 10 20 66 4
Plus de 10 (n:54) 13 17 68 2

A=0,892

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 9 18 66 7
Moins de 10 (n:78) 8 18 73 1
10 ou plus (n:28) 21> 14 61 4

B=0,348

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 14 11 71 4
Non (n:166) 10 19 67 4

C=0,334

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 10 19 67 4
Non/ne sait pas (n:70) 11 16 69 4

A=0,966
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Q11R Avez-vous consulté le site IMT en ligne (information sur le marché du
travail), proposé par Emploi-Québec?                                      

A consulté le site IMT en
ligne                    

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:194) 28 72
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 36> 64<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 20< 80>

A=0,028

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 27 73
A connu des prob. de recrut. (n:78) 36+ 64-
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 16- 84+

A=0,074

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 39» 61«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 18« 82»

A=0,001

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 45» 55«
Non (n:99) 12« 88»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 25 75
3 à 10 (n:73) 30 70
Plus de 10 (n:54) 30 70

A=0,798

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 27 73
Moins de 10 (n:78) 26 74
10 ou plus (n:28) 36 64

A=0,576

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 25 75
Non (n:166) 29 71

A=0,671

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 29 71
Non/ne sait pas (n:70) 27 73

A=0,779
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Q12 En tant qu'employeur, êtes-vous satisfait des informations présentées dans IMT en
ligne?                                                                               

Satisfait des informations présentées
dans IMT en ligne                    

% LIGNE  Oui, très 
satisfait.

Oui, assez
satisfait.

Non, peu  
satisfait.

Ensemble (n:44) 14 84 2
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:35) 17 83 -
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:8) - 87 13

B=0,237

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:17) 18 82 -
A connu des prob. de recrut. (n:23) 13 83 4
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:4) - 100 -

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:31) 7 90 3
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:13) 31 69 -

A=*****

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:36) 17 83 -
Non (n:8) - 87 13

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:15) 20 80 -
3 à 10 (n:18) 11 89 -
Plus de 10 (n:11) 9 82 9

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:18) 11 83 6
Moins de 10 (n:15) 20 80 -
10 ou plus (n:9) 11 89 -

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:6) 17 83 -
Non (n:38) 13 84 3

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:27) 11 85 4
Non/ne sait pas (n:17) 18 82 -

A=*****
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Q12R En tant qu'employeur, êtes-vous satisfait des informations présentées
dans IMT en ligne?                                                        

Satisfait des          
informations présentées

dans IMT en ligne      

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:44) 98 2
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:35) 100 -
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:8) 87 13

A=*****

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:17) 100 -
A connu des prob. de recrut. (n:23) 96 4
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:4) 100 -

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:31) 97 3
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:13) 100 -

A=*****

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:36) 100 -
Non (n:8) 87 13

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:15) 100 -
3 à 10 (n:18) 100 -
Plus de 10 (n:11) 91 9

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:18) 94 6
Moins de 10 (n:15) 100 -
10 ou plus (n:9) 100 -

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:6) 100 -
Non (n:38) 97 3

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:27) 96 4
Non/ne sait pas (n:17) 100 -

A=*****

SOM Juillet 2014

Page 23 / 38



Q13 Actuellement, IMT en ligne présente un contenu qui s'adresse aux citoyens. Trouveriez-vous utile que le
contenu s'adresse plutôt aux employeurs?                                                                   

Trouverait utile que le contenu de IMT en ligne s'adresse aux
employeurs                                                   

% LIGNE  Oui, très utile. Oui, assez
utile.    

Non, peu utile. Non, pas du
tout utile.

Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:194) 20 31 9 3 37
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 27» 37 8 4 24«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 10« 26 12 3 49»

A=0,003

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 14 32 15> 3 36
A connu des prob. de recrut. (n:78) 31» 36 6 4 23«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 8< 21 2 3 66»

B=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 14- 38+ 14> 4 30<
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 25+ 25- 4< 2 44>

A=0,007

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 26> 42» 9 2 21«
Non (n:99) 13< 21« 10 4 52»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 13 39 5- 6 37
3 à 10 (n:73) 23 27 11 3 36
Plus de 10 (n:54) 22 28 13 - 37

A=0,268

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 19 30 8 3 40
Moins de 10 (n:78) 17 34 9 4 36
10 ou plus (n:28) 32+ 22 14 - 32

B=0,561

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 18 18- 14 7 43
Non (n:166) 20 34+ 8 2 36

B=0,353

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 19 31 11 4 35
Non/ne sait pas (n:70) 21 32 6 1 40

A=0,555
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Q13 Actuellement, IMT en ligne présente un contenu qui s'adresse aux citoyens. Trouveriez-vous utile
que le contenu s'adresse plutôt aux employeurs?                                                     

Trouverait utile que le contenu de IMT en ligne
s'adresse aux employeurs                       

% LIGNE  Oui, très utile. Oui, assez
utile.    

Non, peu utile. Non, pas du
tout utile.

Ensemble (n:123) 31 49 15 5
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:85) 35+ 49 11- 5
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:35) 20- 51 23+ 6

B=0,103

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:50) 22- 50 24> 4
A connu des prob. de recrut. (n:60) 40> 47 8- 5
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:13) 23 61 8 8

B=0,070

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:69) 20« 54 20> 6
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:54) 45» 44 7< 4

A=0,019

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:75) 33 53 11 3
Non (n:48) 27 44 21 8

A=0,179

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:42) 21 62> 7- 10
3 à 10 (n:47) 36 43 17 4
Plus de 10 (n:34) 35 44 21 -

B=0,172

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:52) 31 50 13 6
Moins de 10 (n:50) 26 54 14 6
10 ou plus (n:19) 47 32 21 -

B=0,428

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:16) 31 31 25 13
Non (n:107) 31 52 13 4

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:81) 29 48 17 6
Non/ne sait pas (n:42) 36 52 10 2

A=0,469
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Q13R Actuellement, IMT en ligne présente un contenu qui s'adresse aux citoyens.
Trouveriez-vous utile que le contenu s'adresse plutôt aux employeurs?          

Trouverait utile que le contenu de IMT
en ligne s'adresse aux employeurs     

% LIGNE  Oui Non Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre      

Ensemble (n:194) 51 12 37
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 64» 12 24«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 36« 15 49»

A=0,001

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 46 18+ 36
A connu des prob. de recrut. (n:78) 67» 10 23«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 29« 5 66»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 52 18> 30<
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 50 6< 44>

A=0,015

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 68» 11 21«
Non (n:99) 34« 14 52»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 52 11 37
3 à 10 (n:73) 51 14 35
Plus de 10 (n:54) 50 13 37

A=0,984

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 49 12 39
Moins de 10 (n:78) 51 13 36
10 ou plus (n:28) 54 14 32

A=0,964

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 36- 21 43
Non (n:166) 54+ 11 35

A=0,134

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 50 15+ 35
Non/ne sait pas (n:70) 53 7- 40

A=0,242
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Q13R Actuellement, IMT en ligne présente un contenu qui s'adresse aux
citoyens. Trouveriez-vous utile que le contenu s'adresse plutôt aux  

employeurs?                                                          

Trouverait utile que le 
contenu de IMT en ligne 

s'adresse aux employeurs

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:123) 80 20
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:85) 85+ 15-
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:35) 71- 29+

A=0,093

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:50) 72< 28>
A connu des prob. de recrut. (n:60) 87+ 13-
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:13) 85 15

A=0,143

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:69) 74< 26>
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:54) 89> 11<

A=0,038

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:75) 87> 13<
Non (n:48) 71< 29>

A=0,031

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:42) 83 17
3 à 10 (n:47) 79 21
Plus de 10 (n:34) 79 21

A=0,846

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:52) 81 19
Moins de 10 (n:50) 80 20
10 ou plus (n:19) 79 21

A=0,985

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:16) 62- 38+
Non (n:107) 83+ 17-

A=0,052

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:81) 77 23
Non/ne sait pas (n:42) 88 12

A=0,125
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Q14 Si, dans IMT en ligne, on vous proposait un service permettant d'associer automatiquement des
profils de compétences à vos offres d'emploi, l'utiliseriez-vous?                                

Utiliserait serv. permettant d'associer autom. des
profils de compétences aux offres d'emploi        

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:172) 34 56 7 3
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:108) 41> 54 3« 2
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:53) 23< 56 15» 6

B=0,003

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:69) 33 54 9 4
A connu des prob. de recrut. (n:76) 37 57 5 1
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:27) 30 59 7 4

B=0,903

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:88) 26< 64> 9 1
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:84) 43> 47< 5 5

A=0,035

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:92) 41> 56 2« 1
Non (n:80) 26< 56 13» 5

A=0,009

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:61) 39 46- 10 5
3 à 10 (n:65) 32 60 6 2
Plus de 10 (n:46) 31 63 4 2

C=0,327

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:71) 38 48- 10 4
Moins de 10 (n:73) 30 62 7 1
10 ou plus (n:26) 38 58 - 4

B=0,324

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:27) 37 48 11 4
Non (n:145) 34 57 6 3

B=0,549

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:111) 32 58 6 4
Non/ne sait pas (n:61) 38 52 8 2

B=0,708
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Q14R Si, dans IMT en ligne, on vous proposait un service permettant
d'associer automatiquement des profils de compétences à vos offres 

d'emploi, l'utiliseriez-vous?                                      

Utiliserait serv.     
permettant d'associer 
autom. des profils de 

compétences aux offres
d'emploi              

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:172) 90 10
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:108) 95» 5«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:53) 79« 21»

A=0,001

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:69) 87 13
A connu des prob. de recrut. (n:76) 93 7
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:27) 89 11

A=0,417

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:88) 90 10
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:84) 90 10

A=0,877

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:92) 97» 3«
Non (n:80) 82« 18»

A=0,002

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:61) 85 15
3 à 10 (n:65) 92 8
Plus de 10 (n:46) 93 7

A=0,278

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:71) 86 14
Moins de 10 (n:73) 92 8
10 ou plus (n:26) 96 4

A=0,264

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:27) 85 15
Non (n:145) 91 9

A=0,350

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:111) 90 10
Non/ne sait pas (n:61) 90 10

A=0,988
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Q15 Comment le gouvernement du Québec pourrait-il vous aider, par des services en ligne, dans vos activités de      
recrutement et de gestion de la main-d'uvre? Il peut aussi s'agir de démarches en ligne, d'outils, d'information. La

question est ouverte, faites-nous part de VOS suggestions.                                                          

Suggestions

% LIGNE  Avoir  
un     

compte 
per-   
son-   

nalisé 
pour   
le     

recru- 
te-    

ment   
(logo, 
suivi  
des    

offres 
, etc.)

Faire   
con-    

naître  
les     
res-    

sour-   
ces     
gou-    
ver-    
ne-     

mentales
liées   

à       
l'em-   
ploi    

Ren-   
dre    
les    

don-   
nées   
sur    

l'em-  
ploi   
plus   
ac-    
ces-   

sibles 
(clar- 
té,    

mises  
à      

jour)  

Aider      
les        

entre-     
pri-       
ses        
dans       
leur       
re-        

cher-      
che        
de         

main-      
d'oeuvre   

spécialisée

Créer
une  
ban- 
que  
de   

can- 
di-  

dats 
po-  
ten- 
tiels

Amé-   
liorer 
les    

pos-   
sibili-
tés    

d'affi-
cha-   
ge     
(di-   

versi- 
té     

des    
offres 

,      
clas-  
se-    

ment)  

Favo-  
riser  
les    

parte- 
na-    
riats  
sec-   
to-    

riels  
(en-   

trepri-
ses    
et     

can-   
didat- 

s)     

Facili-
ter    

l'em-  
bau-   
che    
de     

can-   
di-    

dats   
étran- 
gers   

Créer 
une   
ban-  
que   
de    

can-  
di-   

dats  
selon 
cer-  
tains 
critè-
res   
(ex-  
pé-   
rien- 
ce,   
ré-   

gion, 
etc.) 

Autre Aucu- 
ne    

sug-  
ges-  
tion, 
est   

satis-
fait  

Ne    
sait  
pas,  

ne ré-
pond  
pas   

Ensemble (n:85) 11 11 9 8 6 6 5 5 5 12 16 22
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:50) 10 12 14 12 6 8 6 8 6 10 16 12«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:28) 7 7 4 4 7 4 4 - 4 11 14 39»

A=*****

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:37) 3< 8 16 14 8 3 3 3 8 8 22 16
A connu des prob. de recrut. (n:36) 19> 11 6 3 6 11 8 8 3 17 11 17
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:12) 8 17 - 8 - - - - - 8 17 58»

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:43) 12 7 12 9 7 5 2 7 7 14 21 14-
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:42) 10 14 7 7 5 7 7 2 2 10 12 31+

A=*****

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:37) 8 19> 16 14 3 8 - 11 8 8 19 5«
Non (n:48) 13 4< 4 4 8 4 8 - 2 15 15 35»

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:30) 10 10 3 7 3 10 - 10 3 10 13 33+
3 à 10 (n:29) 14 10 7 10 10 7 10 3 - 7 28> 17
Plus de 10 (n:26) 8 12 19> 8 4 - 4 - 12 19 8 15

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:33) 9 12 6 3 3 9 6 9 6 12 9 33+
Moins de 10 (n:43) 12 9 12 7 7 2 5 2 - 12 23+ 19
10 ou plus (n:8) 13 13 13 25 13 13 - - 25 13 13 -

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:15) 7 7 - 7 7 7 - - 7 13 40» 20
Non (n:70) 11 11 11 9 6 6 6 6 4 11 11« 23

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:47) 11 15 9 13 9 2 6 6 2 9 19 17
Non/ne sait pas (n:38) 11 5 11 3 3 11 3 3 8 16 13 29

A=*****
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15
Suggestions                                                                                   

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Avoir un compte personnalisé pour le recrutement (logo, suivi des 9 10,6 10,6 17,0 17,0
offres, etc.)                                                     
Faire connaître les ressources gouvernementales liées à l'emploi  9 10,6 21,2 17,0 34,0
Rendre les données sur l'emploi plus accessibles (clarté, mises à 8 9,4 30,6 15,1 49,1
jour)                                                             
Aider les entreprises dans leur recherche de main-d'oeuvre        7 8,2 38,8 13,2 62,3
spécialisée                                                       
Créer une banque de candidats potentiels                          5 5,9 44,7 9,4 71,7
Améliorer les possibilités d'affichage (diversité des offres,     5 5,9 50,6 9,4 81,1
classement)                                                       
Favoriser les partenariats sectoriels (entreprises et candidats)  4 4,7 55,3 7,5 88,7
Faciliter l'embauche de candidats étrangers                       4 4,7 60,0 7,5 96,2
Créer une banque de candidats selon certains critères (expérience, 4 4,7 64,7 7,5 103,8
région, etc.)                                                     
Aider financièrement les entreprises (subvention salariale,       3 3,5 68,2 5,7 109,4
réduction des coûts)                                              
Avoir un guichet unique pour l'emploi                             2 2,4 70,6 3,8 113,2
Autre                                                             5 5,9 76,5 9,4 122,6
Aucune suggestion, est satisfait                                  14 16,5 92,9
Ne sait pas, ne répond pas                                        19 22,4 115,3

Total                                                             85 100,0 100,0

Page 31 / 38



QANNEE Nombre d'années d'activité de l'entreprise (échantillon)

Nombre d'années d'activité de l'entreprise (échantillon)

% LIGNE  Moins de 1 De 1 à 2 Plus de 2,   
mais moins de

5            

De 5 à 10 Plus de 10

Ensemble (n:194) 20 15 19 18 28
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 20 10- 19 20 31
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 20 19+ 19 16 26

A=0,478

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 15 19 17 18 31
A connu des prob. de recrut. (n:78) 22 10 17 23 28
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 24 16 29+ 10 21

A=0,357

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 22 13 18 21 26
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 18 17 20 15 30

A=0,729

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 19 11- 22 18 30
Non (n:99) 20 19+ 16 19 26

A=0,420

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 57» 43» -« -« -«
3 à 10 (n:73) -« -« 51» 49» -«
Plus de 10 (n:54) -« -« -« -« 100»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 29» 19 25> 14 13«
Moins de 10 (n:78) 14 17 15 24+ 30
10 ou plus (n:28) 7- -< 11 18 64»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 18 11 21 18 32
Non (n:166) 20 15 19 19 27

A=0,943

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 19 15 24> 18 24
Non/ne sait pas (n:70) 22 14 10< 20 34

A=0,152
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QANNEER Nombre d'années d'activité de l'entreprise (échantillon)

Nombre d'années d'activité de
l'entreprise (échantillon)   

% LIGNE  2 ou moins 3 à 10 Plus de 10

Ensemble (n:194) 34 38 28
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 30 39 31
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 39 35 26

A=0,402

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 34 35 31
A connu des prob. de recrut. (n:78) 32 40 28
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 40 39 21

A=0,809

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 35 40 25
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 34 36 30

A=0,729

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 29 40 31
Non (n:99) 40 35 25

A=0,342

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 100» -« -«
3 à 10 (n:73) -« 100» -«
Plus de 10 (n:54) -« -« 100»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 48» 39 13«
Moins de 10 (n:78) 31 40 29
10 ou plus (n:28) 7« 29 64»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 29 39 32
Non (n:166) 36 37 27

A=0,749

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 34 42+ 24
Non/ne sait pas (n:70) 36 30- 34

A=0,185
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QNBEMPL Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise (échantillon)

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise (échantillon)

% LIGNE  N'a aucun  
employé    
et n'est   

pas        
travailleur
autonome   

N'a aucun  
employé    

et est     
travailleur
autonome   

1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 50 50 et plus

Ensemble (n:192) 8 37 31 9 8 4 3
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:110) 6 26« 36 10 11 6 5
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 9 49» 27 9 6 - -

B=0,019

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:77) 10 32 34 10 8 3 3
A connu des prob. de recrut. (n:77) 4- 31 34 10 12 5 4
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 10 58» 21 5 3 3 -

C=0,119

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:96) 7 32 30 14> 10 3 4
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 9 42 32 5< 7 4 1

B=0,395

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:93) 8 30- 28 12 11 6 5
Non (n:99) 8 44+ 34 7 6 1 -

B=0,103

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 9 52» 30 6 3< - -
3 à 10 (n:73) 10 37 33 10 8 1 1
Plus de 10 (n:52) 4 17« 31 13 15> 12» 8

C=0,020

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 17» 83» -« -« -« - -
Moins de 10 (n:78) -« -« 77» 23» -« - -
10 ou plus (n:28) -- -« -« -- 57» 25» 18

C=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:27) 15 26 26 19+ -- 7 7
Non (n:165) 6 39 32 8- 10+ 3 2

D=0,074

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 6 37 32 11 10 2 2
Non/ne sait pas (n:68) 10 37 31 7 6 6 3

B=0,623
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QNBEMPLR Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise (échantillon)

Nombre d'employés travaillant au sein
de l'entreprise (échantillon)        

% LIGNE  Aucun Moins de 10 10 ou plus

Ensemble (n:192) 45 41 14
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:110) 32« 46 22»
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 58» 36 6«

A=0,001

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:77) 43 44 13
A connu des prob. de recrut. (n:77) 35< 44 21>
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 69» 26< 5-

A=0,010

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:96) 39 44 17
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 50 37 13

A=0,334

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:93) 38- 40 22»
Non (n:99) 52+ 41 7«

A=0,007

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 61» 36 3«
3 à 10 (n:73) 47 42 11
Plus de 10 (n:52) 21« 44 35»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 100» -« -«
Moins de 10 (n:78) -« 100» -«
10 ou plus (n:28) -« -« 100»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:27) 41 44 15
Non (n:165) 45 40 15

A=0,892

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 44 42 14
Non/ne sait pas (n:68) 47 38 15

A=0,874
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QTRANSFO Transformation de l'entreprise (2 dernières années) (échantillon)

Transformation de        
l'entreprise (2 dernières

années) (échantillon)    

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:194) 14 86
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 16 84
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 12 88

A=0,404

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 15 85
A connu des prob. de recrut. (n:78) 18 82
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 5- 95+

A=0,180

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 13 87
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 16 84

A=0,640

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 15 85
Non (n:99) 14 86

A=0,906

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 12 88
3 à 10 (n:73) 15 85
Plus de 10 (n:54) 17 83

A=0,749

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 13 87
Moins de 10 (n:78) 15 85
10 ou plus (n:28) 14 86

A=0,892

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 100» -«
Non (n:166) -« 100»

A=0,000

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 12 88
Non/ne sait pas (n:70) 19 81

A=0,218
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QDOSSIER Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise (échantillon)

Entreprise inscrite à Mon dossier
entreprise (échantillon)         

% LIGNE  Oui Non Ne sait pas

Ensemble (n:194) 64 32 4
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 63 32 5
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 68 29 3

B=0,602

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 64 32 4
A connu des prob. de recrut. (n:78) 65 32 3
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 61 34 5

B=0,942

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 65 29 6
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 63 36 1

B=0,354

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 65 32 3
Non (n:99) 63 33 4

B=0,758

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 63 31 6
3 à 10 (n:73) 71+ 28 1
Plus de 10 (n:54) 55 41 4

B=0,239

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 63 32 5
Moins de 10 (n:78) 67 31 2
10 ou plus (n:28) 64 32 4

B=0,942

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 54 39 7
Non (n:166) 66 31 3

A=0,342

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 100» -« -
Non/ne sait pas (n:70) -« 90» 10

B=0,000
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QDOSSIERR Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise (échantillon)

Entreprise inscrite à Mon
dossier entreprise       

(échantillon)            

% LIGNE  Oui Non/ne sait
pas        

Ensemble (n:194) 64 36
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 63 37
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 68 32

A=0,517

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 64 36
A connu des prob. de recrut. (n:78) 65 35
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 61 39

A=0,877

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 65 35
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 62 38

A=0,684

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 65 35
Non (n:99) 63 37

A=0,702

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 63 37
3 à 10 (n:73) 71+ 29-
Plus de 10 (n:54) 56 44

A=0,185

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 63 37
Moins de 10 (n:78) 67 33
10 ou plus (n:28) 64 36

A=0,874

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 54 46
Non (n:166) 66 34

A=0,218

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 100» -«
Non/ne sait pas (n:70) -« 100»

A=0,000
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ANNEXE 3.2 : TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS  
PANEL DE CITOYENS 



Q1 Avez-vous été à la recherche d'un emploi au cours des cinq dernières années?

A été à la recherche d'un emploi (5
dern. années)                      

% LIGNE  Oui, j'ai été à
la recherche   

d'un emploi ou 
je le suis     

présentement   

Non, mais un  
de mes        

proches a été 
à la recherche
d'un emploi ou

l'est         
présentement  

Ni moi ni     
aucun de mes  
proches n'a   

été à la      
recherche     

d'un emploi ou
ne l'est      

présentement  

Ensemble (n:234) 38 35 27
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 51» 49» -«
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) -« -« 100»

A=0,000

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 60» 32 8«
De 35 à 44 ans (n:32) 53+ 25 22
De 45 à 54 ans (n:40) 37 40 23
De 55 à 64 ans (n:87) 25« 42 33+
65 ans et plus (n:28) 21- 29 50»

A=0,000

Sexe
Homme (n:112) 35 36 29
Femme (n:122) 40 35 25

A=0,618

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 25- 42 33
Collégial (n:50) 40 38 22
Universitaire (n:144) 40 33 27

A=0,416

Occupation
Travailleur (n:123) 37 41+ 22-
Autre (n:111) 38 30- 32+

A=0,114

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:140) 37 38 25
Rarement/jamais (n:94) 38 32 30

A=0,589
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Q1R Avez-vous été à la recherche d'un emploi au cours des cinq
dernières années?                                             

A été à la recherche d'un
emploi (5 dern. années)  

% LIGNE  Le répondant
ou un proche

en rech.    
d'emploi    

Ni moi ni   
aucun de mes

proches     

Ensemble (n:234) 73 27
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 100» -«
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) -« 100»

A=0,000

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 91» 9«
De 35 à 44 ans (n:32) 78 22
De 45 à 54 ans (n:40) 77 23
De 55 à 64 ans (n:87) 67- 33+
65 ans et plus (n:28) 50« 50»

A=0,001

Sexe
Homme (n:112) 71 29
Femme (n:122) 75 25

A=0,401

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 67 33
Collégial (n:50) 78 22
Universitaire (n:144) 73 27

A=0,535

Occupation
Travailleur (n:123) 78+ 22-
Autre (n:111) 68- 32+

A=0,071

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:140) 75 25
Rarement/jamais (n:94) 70 30

A=0,418
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Q2A ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre    
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de 

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou
pour consulter des offres. IMT en ligne (information sur le marché du travail),

proposé par Emploi-Québec.                                                     

Pour trouver un emploi, consulterait
site Web IMT en ligne               

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 66 25 9
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 68 23 9
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 63 27 10

A=0,817

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 57 34+ 9
De 35 à 44 ans (n:33) 46« 36+ 18+
De 45 à 54 ans (n:41) 76 19 5
De 55 à 64 ans (n:87) 75> 17< 8
65 ans et plus (n:28) 64 25 11

B=0,040

Sexe
Homme (n:113) 60- 24 16»
Femme (n:123) 72+ 25 3«

A=0,003

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 76 19 5
Collégial (n:50) 72 22 6
Universitaire (n:145) 61- 27 12

A=0,336

Occupation
Travailleur (n:124) 65 25 10
Autre (n:112) 68 24 8

A=0,780

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 68 23 9
Rarement/jamais (n:94) 64 27 9

A=0,822
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Q2B ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre    
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de 

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou
pour consulter des offres. Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec.      

Pour trouver un emploi, consulterait
site Web Placement en ligne         

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 86 11 3
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 88 10 2-
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 83 11 6+

A=0,182

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 87 13 -
De 35 à 44 ans (n:33) 82 15 3
De 45 à 54 ans (n:41) 90 5 5
De 55 à 64 ans (n:87) 89 8 3
65 ans et plus (n:28) 75- 18 7

A=*****

Sexe
Homme (n:113) 82 13 5
Femme (n:123) 89 8 3

B=0,180

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 76< 19> 5
Collégial (n:50) 92 8 -
Universitaire (n:145) 87 9 4

B=0,107

Occupation
Travailleur (n:124) 89 10 1
Autre (n:112) 83 12 5

B=0,558

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 90> 6« 4
Rarement/jamais (n:94) 80< 17» 3

B=0,009
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Q2C ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre     
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de  

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou 
pour consulter des offres. Services Québec - Citoyens, où est offert le parcours

Chercher un emploi.                                                             

Pour trouver un emploi, consulterait
site Web Services Québec - Citoyens 

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 59 32 9
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 57 36> 7
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 67 20< 13

A=0,068

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 42< 47> 11
De 35 à 44 ans (n:33) 46- 45+ 9
De 45 à 54 ans (n:41) 68 25 7
De 55 à 64 ans (n:87) 66 26 8
65 ans et plus (n:28) 68 18- 14

B=0,010

Sexe
Homme (n:113) 59 28 13
Femme (n:123) 59 35 6

A=0,222

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 64 29 7
Collégial (n:50) 70+ 24 6
Universitaire (n:145) 54< 35 11

A=0,329

Occupation
Travailleur (n:124) 57 37+ 6
Autre (n:112) 62 26- 12

A=0,086

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 58 32 10
Rarement/jamais (n:94) 61 31 8

A=0,890
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Q2D ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre    
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de 

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou
pour consulter des offres. Sites de placement privés comme Jobboom, Monster.ca 

et Workopolis ou sites d'établissements scolaires comme ceux des universités,  
des cégeps et des écoles professionnelles.                                     

Pour trouver un emploi, consulterait
site Web de placement privés ou     

d'établissements scolaires          

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 81 15 4
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 83 14 3
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 75 19 6

A=0,278

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 87 13 -
De 35 à 44 ans (n:33) 85 9 6
De 45 à 54 ans (n:41) 85 12 3
De 55 à 64 ans (n:87) 76 16 8>
65 ans et plus (n:28) 71 29> -

B=0,278

Sexe
Homme (n:113) 81 14 5
Femme (n:123) 80 16 4

A=0,900

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 80 15 5
Collégial (n:50) 76 16 8
Universitaire (n:145) 82 15 3

A=0,617

Occupation
Travailleur (n:124) 85> 14 1«
Autre (n:112) 75< 17 8»

A=0,014

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 78 17 5
Rarement/jamais (n:94) 84 13 3

A=0,527
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Q2E ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre      
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de   

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou  
pour consulter des offres. Sites spécialisés dans mon domaine d'emploi ou secteur

professionnel (construction, marketing et communications, génie) ou sites        
d'associations professionnelles.                                                 

Pour trouver un emploi, consulterait
site Web spécialisés dans le domaine

d'emploi                            

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 72 24 4
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 71 25 4
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 76 22 2

A=0,550

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 68 32 -
De 35 à 44 ans (n:33) 76 15 9+
De 45 à 54 ans (n:41) 78 20 2
De 55 à 64 ans (n:87) 71 25 4
65 ans et plus (n:28) 68 25 7

B=0,567

Sexe
Homme (n:113) 72 22 6
Femme (n:123) 72 26 2

B=0,620

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 66 29 5
Collégial (n:50) 70 26 4
Universitaire (n:145) 75 22 3

A=0,858

Occupation
Travailleur (n:124) 77+ 21 2
Autre (n:112) 67- 28 5

B=0,179

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 74 22 4
Rarement/jamais (n:94) 69 28 3

A=0,567
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Q2F ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre      
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de   

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou  
pour consulter des offres. Sites de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn,

etc.).                                                                           

Pour trouver un emploi, consulterait
site de réseaux sociaux             

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 42 49 9
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 46 46 8
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 35 57 8

A=0,308

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 64» 34< 2-
De 35 à 44 ans (n:33) 49 42 9
De 45 à 54 ans (n:41) 46 49 5
De 55 à 64 ans (n:87) 33< 54 13+
65 ans et plus (n:28) 21< 68> 11

B=0,006

Sexe
Homme (n:113) 40 49 11
Femme (n:123) 45 49 6

A=0,468

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 42 51 7
Collégial (n:50) 34 56 10
Universitaire (n:145) 46 46 8

A=0,708

Occupation
Travailleur (n:124) 51» 43< 6
Autre (n:112) 32« 56> 12

A=0,007

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 46 44< 10
Rarement/jamais (n:94) 36 58> 6

A=0,110
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Q3 Le fait que les offres d'emploi soient publiées sur plusieurs sites Web
représente-t-il une difficulté dans votre recherche d'emploi?             

Offres d'emploi publiées sur plusieurs
sites Web représent une difficulté    

dans la recherche                     

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 33 61 6
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 36+ 60 4
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 24- 67 9

A=0,093

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 36 60 4
De 35 à 44 ans (n:33) 33 64 3
De 45 à 54 ans (n:41) 27 66 7
De 55 à 64 ans (n:87) 33 61 6
65 ans et plus (n:28) 32 57 11

B=0,941

Sexe
Homme (n:113) 36 57 7
Femme (n:123) 29 66 5

A=0,336

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 44+ 49- 7
Collégial (n:50) 28 62 10
Universitaire (n:145) 31 65 4

A=0,223

Occupation
Travailleur (n:124) 30 67+ 3-
Autre (n:112) 36 55- 9+

A=0,077

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 31 64 5
Rarement/jamais (n:94) 35 58 7

A=0,521
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Q4 Si, dans IMT en ligne (information sur le marché du travail), proposé par Emploi-
Québec, on vous proposait une information personnalisée en fonction de votre        

situation d'emploi, le consulteriez-vous au cours de votre recherche d'emploi? Par  
exemple, un chercheur d'emploi verrait des offres correspondant à son domaine       
dans sa région; un travailleur, le salaire moyen dans son secteur d'activité; un    

étudiant, des descriptions de poste et les compétences requises pour les postes.    

Si IMT en ligne proposait une      
information personnalisée,         

consulterait ce site pour recherche

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Ensemble (n:230) 63 33 4
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:167) 64 31 5+
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 61 39 --

A=0,115

Age
De 16 à 34 ans (n:44) 57 36 7
De 35 à 44 ans (n:33) 52 39 9+
De 45 à 54 ans (n:40) 72 28 -
De 55 à 64 ans (n:86) 70 28 2
65 ans et plus (n:27) 52 44 4

B=0,272

Sexe
Homme (n:108) 67 28 5
Femme (n:122) 59 38 3

B=0,124

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 62 38 -
Collégial (n:48) 77> 21< 2
Universitaire (n:143) 59- 36 5+

A=0,103

Occupation
Travailleur (n:123) 62 32 6
Autre (n:107) 64 34 2

B=0,975

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:139) 68> 28< 4
Rarement/jamais (n:91) 55< 41> 4

A=0,117

SOM Juillet 2014

Page 10 / 33



Q4R Si, dans IMT en ligne (information sur le marché du travail),      
proposé par Emploi-Québec, on vous proposait une information           

personnalisée en fonction de votre situation d'emploi, le consulteriez-
vous au cours de votre recherche d'emploi? Par exemple, un             

chercheur d'emploi verrait des offres correspondant à son domaine      
dans sa région; un travailleur, le salaire moyen dans son secteur      

d'activité; un étudiant, des descriptions de poste et les compétences  
requises pour les postes.                                              

Si IMT en ligne proposait
une information          
personnalisée,           

consulterait ce site pour
recherche                

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:230) 96 4
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:167) 95- 5+
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 100+ --

A=0,062

Age
De 16 à 34 ans (n:44) 93 7
De 35 à 44 ans (n:33) 91- 9+
De 45 à 54 ans (n:40) 100 -
De 55 à 64 ans (n:86) 98 2
65 ans et plus (n:27) 96 4

A=*****

Sexe
Homme (n:108) 95 5
Femme (n:122) 97 3

A=*****

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 100 -
Collégial (n:48) 98 2
Universitaire (n:143) 94- 6+

A=*****

Occupation
Travailleur (n:123) 94 6
Autre (n:107) 98 2

A=*****

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:139) 96 4
Rarement/jamais (n:91) 96 4

A=0,760
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Q5 Au cours de votre recherche d'emploi, seriez-vous à l'aise de répondre dans Internet à des   
questions sur votre situation personnelle? Il s'agirait de questions sur votre expérience et vos

compétences, sur vos études, sur vos champs d'intérêt ou sur vos préférences en matière         
d'emploi.                                                                                       

À l'aise de répondre dans Internet à des questions
sur situation personnelle                         

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:227) 44 42 8 6
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:167) 46 40 8 6
Ni moi ni aucun de mes proches (n:59) 39 47 7 7

A=0,718

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 43 49 6 2
De 35 à 44 ans (n:33) 46 45 3 6
De 45 à 54 ans (n:36) 50 22< 20» 8
De 55 à 64 ans (n:84) 45 44 5 6
65 ans et plus (n:27) 33 41 15 11

C=0,394

Sexe
Homme (n:109) 42 49> 5< 4
Femme (n:118) 46 34< 12> 8

A=0,027

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 45 30 15+ 10
Collégial (n:47) 45 38 17> -<
Universitaire (n:140) 43 46+ 4« 7

B=0,019

Occupation
Travailleur (n:120) 50+ 39 8 3<
Autre (n:107) 37- 44 9 10>

A=0,048

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:137) 48 35< 10 7
Rarement/jamais (n:90) 38 51> 5 6

A=0,101
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Q5R Au cours de votre recherche d'emploi, seriez-vous à l'aise de 
répondre dans Internet à des questions sur votre situation        

personnelle? Il s'agirait de questions sur votre expérience et vos
compétences, sur vos études, sur vos champs d'intérêt ou sur vos  

préférences en matière d'emploi.                                  

À l'aise de répondre dans
Internet à des questions 
sur situation personnelle

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:227) 85 15
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:167) 86 14
Ni moi ni aucun de mes proches (n:59) 86 14

A=0,878

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 91 9
De 35 à 44 ans (n:33) 91 9
De 45 à 54 ans (n:36) 72< 28>
De 55 à 64 ans (n:84) 89 11
65 ans et plus (n:27) 74- 26+

A=0,026

Sexe
Homme (n:109) 92» 8«
Femme (n:118) 80« 20»

A=0,010

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 75< 25>
Collégial (n:47) 83 17
Universitaire (n:140) 89> 11<

A=0,067

Occupation
Travailleur (n:120) 89+ 11-
Autre (n:107) 81- 19+

A=0,094

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:137) 83 17
Rarement/jamais (n:90) 89 11

A=0,235
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Q6 Seriez-vous plus enclin à vous inscrire comme chercheur d'emploi dans le site Placement en 
ligne si une fonction permettant de faire un jumelage automatique entre les compétences des   
chercheurs d'emploi et celles exigées par les employeurs y était offerte? Vous seriez invité à

énumérer vos compétences lors de votre inscription.                                           

Plus enclin à s'inscrire sur site Placement en ligne
si fonction de jumelage de compétences              

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:228) 46 45 8 1
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:165) 46 43 10 1
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 47 48 5 -

B=0,460

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 50 39 11 -
De 35 à 44 ans (n:32) 38 50 9 3
De 45 à 54 ans (n:39) 49 41 10 -
De 55 à 64 ans (n:84) 48 45 7 -
65 ans et plus (n:27) 41 52 3 4

C=0,771

Sexe
Homme (n:109) 50 43 6 1
Femme (n:119) 42 46 11 1

B=0,222

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 49 41 10 -
Collégial (n:50) 50 40 10 -
Universitaire (n:139) 44 48 7 1

B=0,824

Occupation
Travailleur (n:120) 44 42 13> 1
Autre (n:108) 48 47 4< 1

B=0,056

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:138) 48 43 8 1
Rarement/jamais (n:90) 43 48 8 1

B=0,740
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Q6R Seriez-vous plus enclin à vous inscrire comme chercheur           
d'emploi dans le site Placement en ligne si une fonction permettant de
faire un jumelage automatique entre les compétences des chercheurs    

d'emploi et celles exigées par les employeurs y était offerte? Vous   
seriez invité à énumérer vos compétences lors de votre inscription.   

Plus enclin à s'inscrire
sur site Placement en   

ligne si fonction de    
jumelage de compétences 

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:228) 91 9
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:165) 89 11
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 95 5

A=0,160

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 89 11
De 35 à 44 ans (n:32) 87 13
De 45 à 54 ans (n:39) 90 10
De 55 à 64 ans (n:84) 93 7
65 ans et plus (n:27) 93 7

A=*****

Sexe
Homme (n:109) 94 6
Femme (n:119) 88 12

A=0,163

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 90 10
Collégial (n:50) 90 10
Universitaire (n:139) 91 9

A=*****

Occupation
Travailleur (n:120) 87< 13>
Autre (n:108) 95> 5<

A=0,023

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:138) 91 9
Rarement/jamais (n:90) 91 9

A=0,892
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Q7 Si ce jumelage était fait, seriez-vous à l'aise qu'un employeur communique directement avec
vous après avoir pris connaissance de vos compétences?                                        

Si jumelage était fait, serait à l'aise qu'un
employeur communique directement             

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:225) 73 25 2 -
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:162) 73 24 3 -
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 72 26 - 2

C=0,813

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 68 28 4 -
De 35 à 44 ans (n:31) 78 19 - 3
De 45 à 54 ans (n:38) 76 19 5 -
De 55 à 64 ans (n:84) 70 30 - -
65 ans et plus (n:26) 85 15 - -

C=0,437

Sexe
Homme (n:108) 77 20 2 1
Femme (n:117) 70 28 2 -

C=0,185

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 72 26 2 -
Collégial (n:50) 74 24 - 2
Universitaire (n:136) 74 24 2 -

C=0,978

Occupation
Travailleur (n:118) 71 25 3 1
Autre (n:107) 76 24 - -

C=0,815

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:136) 71 26 2 1
Rarement/jamais (n:89) 78 21 1 -

C=0,340
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Q7R Si ce jumelage était fait, seriez-vous à l'aise qu'un employeur
communique directement avec vous après avoir pris connaissance de  

vos compétences?                                                   

Si jumelage était fait,
serait à l'aise qu'un  

employeur communique   
directement            

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:225) 98 2
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:162) 98 2
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 98 2

A=*****

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 96 4
De 35 à 44 ans (n:31) 97 3
De 45 à 54 ans (n:38) 95 5
De 55 à 64 ans (n:84) 100 -
65 ans et plus (n:26) 100 -

A=*****

Sexe
Homme (n:108) 97 3
Femme (n:117) 98 2

A=*****

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 97 3
Collégial (n:50) 98 2
Universitaire (n:136) 98 2

A=*****

Occupation
Travailleur (n:118) 96 4
Autre (n:107) 100 -

A=*****

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:136) 97 3
Rarement/jamais (n:89) 99 1

A=*****
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Q8 Au cours de votre recherche d'emploi, utiliseriez-vous une application mobile où             
s'afficheraient les emplois offerts à proximité de l'endroit où vous vous trouvez? Un service de

géolocalisation qui tiendrait compte de l'endroit où vous vous trouvez vous permettrait de      
repérer les endroits où se trouvent les employeurs.                                             

Utiliserait une application mobile pour les emplois
offerts à proximité                                

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:220) 36 32 19 13
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:158) 35 29 22+ 14
Ni moi ni aucun de mes proches (n:61) 38 39 12- 11

A=0,210

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 46 9« 32» 13
De 35 à 44 ans (n:33) 30 46+ 12 12
De 45 à 54 ans (n:34) 35 21 21 23+
De 55 à 64 ans (n:80) 35 38 16 11
65 ans et plus (n:27) 30 52> 11 7

A=0,007

Sexe
Homme (n:104) 34 29 20 17+
Femme (n:116) 38 35 18 9-

A=0,321

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 40 32 20 8
Collégial (n:46) 44 30 13 13
Universitaire (n:134) 32 32 21 15

A=0,688

Occupation
Travailleur (n:117) 36 26- 25> 13
Autre (n:103) 36 38+ 13< 13

A=0,090

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:129) 40 30 20 10
Rarement/jamais (n:91) 30 34 19 17

A=0,238
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Q8R Au cours de votre recherche d'emploi, utiliseriez-vous une       
application mobile où s'afficheraient les emplois offerts à proximité
de l'endroit où vous vous trouvez? Un service de géolocalisation qui 
tiendrait compte de l'endroit où vous vous trouvez vous permettrait  

de repérer les endroits où se trouvent les employeurs.               

Utiliserait une        
application mobile pour

les emplois offerts à  
proximité              

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:220) 68 32
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:158) 64- 36+
Ni moi ni aucun de mes proches (n:61) 77+ 23-

A=0,063

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 54< 46>
De 35 à 44 ans (n:33) 76 24
De 45 à 54 ans (n:34) 56 44
De 55 à 64 ans (n:80) 72 28
65 ans et plus (n:27) 81 19

A=0,039

Sexe
Homme (n:104) 62 38
Femme (n:116) 72 28

A=0,116

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 72 28
Collégial (n:46) 74 26
Universitaire (n:134) 64 36

A=0,369

Occupation
Travailleur (n:117) 62- 38+
Autre (n:103) 74+ 26-

A=0,071

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:129) 71 29
Rarement/jamais (n:91) 64 36

A=0,288
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Q9 Au cours de votre recherche d'emploi, pour quelle activité auriez-vous le plus besoin de soutien?

Activité aurait le plus besoin de soutien

% LIGNE  Évaluer  
les      

offres   
d'emploi 
et sélec-
tionner  
celle qui

me       
convient 
le mieux.

Réviser  
mon      

orienta- 
tion     

profes-  
sionnelle

, me     
réorien- 

ter.     

Me      
préparer

à une   
entre-  
vue.    

Sélec-  
tionner 
des em- 
ployeurs
poten-  
tiels.  

Rédiger  
un cv ou 

une      
lettre de
présen-  
tation.  

Répon-   
dre à    
une      
offre    

d'emploi.

Obtenir   
de        

l'informa-
tion sur  
l'entre-  
prise     

(histori- 
que,      
roule-    
ment)     

Évaluer  
les      

compé-   
tences   

du       
deman-   

deur     
(valeur  
sur le   

marché   
de       

l'emploi)

Obtenir   
de        

l'informa-
tion sur  
les frais 
rembour-  
sés par   
l'entre-  
prise     

(dépla-   
cement-   

s)        

Soutenir
les     

démar-  
ches    

dans le 
marché  
caché   

de      
l'emploi

Je ne   
sais pas

ou je   
préfère 
ne pas  
répon-  
dre.    

Ensemble (n:236) 22 21 20 12 11 2 1 1 - - 10
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 22 20 20 14 10 2 - 1 1 1 9
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 21 25 17 8 16 - 2 - - - 11

E=0,502

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 15 15 24 19 13 6 - 2 - - 6
De 35 à 44 ans (n:33) 12 25 12 24> 6 - 3 - 3 3 12
De 45 à 54 ans (n:41) 17 22 31> 10 10 - - - - - 10
De 55 à 64 ans (n:87) 24 25 17 8 12 - 1 1 - - 12
65 ans et plus (n:28) 43» 14 11 3 18 4 - - - - 7

G=0,035

Sexe
Homme (n:113) 21 18 14< 15 13 3 2 2 - 1 11
Femme (n:123) 22 23 24> 10 10 1 - - 1 - 9

E=0,309

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 24 20 15 12 20+ - - 2 - - 7
Collégial (n:50) 34> 20 18 6 12 - 2 - - - 8
Universitaire (n:145) 16< 22 21 14 9 3 1 1 1 1 11

F=0,277

Occupation
Travailleur (n:124) 19 17- 21 16+ 12 3 1 2 1 1 7
Autre (n:112) 24 26+ 18 8- 11 - 1 - - - 12

E=0,072

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 22 25 22 8< 8- 1 1 1 1 - 11
Rarement/jamais (n:94) 21 16 16 18> 16+ 2 1 1 - 1 8

E=0,085
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Q9 Au cours de votre recherche d'emploi, pour quelle activité auriez-vous le plus besoin de soutien?

Activité aurait le plus besoin de soutien

% LIGNE  Évaluer   
les offres
d'emploi  

et        
sélection-
ner celle 
qui me    

convient  
le mieux. 

Réviser   
mon       

orienta-  
tion      

profes-   
sionnelle,

me        
réorien-  

ter.      

Me       
préparer 

à une    
entrevue.

Sélection-
ner des   

em-       
ployeurs  
poten-    
tiels.    

Rédiger   
un cv ou  
une lettre

de        
présenta- 

tion.     

Répondre 
à une    
offre    

d'emploi.

Obtenir    
de         

l'informa- 
tion sur   

l'entrepri-
se         

(histori-  
que,       

roulemen-  
t)         

Évaluer  
les      

compé-   
tences   

du       
deman-   

deur     
(valeur  
sur le   

marché   
de       

l'emploi)

Obtenir    
de         

l'informa- 
tion sur   
les frais  
rembour-   
sés par    

l'entrepri-
se         

(déplace-  
ments)     

Soutenir
les     

démar-  
ches    

dans le 
marché  

caché de
l'emploi

Ensemble (n:213) 24 23 22 14 13 2 1 1 - -
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:156) 24 22 22 15 11 2 1 1 1 1
Ni moi ni aucun de mes proches (n:56) 23 28 20 9 18 - 2 - - -

E=0,400

Age
De 16 à 34 ans (n:44) 16 16 25 20 14 7 - 2 - -
De 35 à 44 ans (n:29) 14 28 14 28> 7 - 3 - 3 3
De 45 à 54 ans (n:37) 19 24 35> 11 11 - - - - -
De 55 à 64 ans (n:77) 27 29 20 9 13 - 1 1 - -
65 ans et plus (n:26) 46» 15 12 4 19 4 - - - -

F=0,035

Sexe
Homme (n:101) 23 21 16- 17 15 3 2 2 - 1
Femme (n:112) 24 26 27+ 10 11 1 - - 1 -

E=0,231

Scolarité
Primaire/secondaire (n:38) 26 21 16 13 21+ - - 3 - -
Collégial (n:46) 37> 22 20 6 13 - 2 - - -
Universitaire (n:129) 18< 25 24 16 10 3 1 1 1 1

F=0,195

Occupation
Travailleur (n:115) 21 18- 23 17+ 13 3 1 2 1 1
Autre (n:98) 28 30+ 20 9- 12 - 1 - - -

E=0,076

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:126) 25 28+ 25 9< 9- 1 1 1 1 -
Rarement/jamais (n:87) 23 17- 17 20> 17+ 3 1 1 - 1

E=0,071
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Q10GC Selon vous, quel service le gouvernement du Québec pourrait-il mettre en ligne pour faciliter la recherche d'emploi? Il peut
aussi s'agir d'une démarche en ligne ou d'une activité en ligne. La question est ouverte, faites-nous part de VOS suggestions.    

Service à mettre en ligne pour faciliter la recherche d'emploi

% LIGNE  Évaluer 
les     

offres  
d’emploi

et      
sélec-  
tionner 
celle   

qui con-
vient le
mieux.  

Ras-    
sembler 
toutes  

les     
offres  

d'emploi
(em-    

ployeur-
s) sur  

un      
même    
site    

Créer    
un       

service  
en ligne 
interac- 
tif entre
les em-  

ployeurs 
et les   
cher-    

cheurs   
d'emploi 

Se      
préparer

à une   
entre-  
vue.    

Offrir  
des     

forma-  
tions   

pour les
nou-    

veaux   
inscrits
et ceux 
qui se  

réorien-
tent    

Rédiger
un CV  
ou une 
lettre 

de     
présen-
tation.

Offrir   
un       

service  
d'aide   

person-  
nalisé   
pour     

différen-
tes      

clientè- 
les      

Offrir 
un site
réunis-
sant   
plu-   

sieurs 
servi- 
ces    
(pro-  
gram-  
mes,   

forma- 
tion,  
etc.)  

Offrir   
des      

rensei-  
gne-     

ments    
complé-  
mentai-  
res sur  

les      
offres   
d'em-    
plois    

(salaire,
défis)   

Autre Aucune   
sugges-  
tion est 
satisfait

des      
servi-   
ces      

offerts  

Ne sait
pas, ne

veut   
pas    

répon- 
dre    

Ensemble (n:134) 9 8 7 7 7 5 4 4 4 33 10 12
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:99) 8 10 9 6 8 6 5 5 5 31 9 10
Ni moi ni aucun de mes proches (n:35) 11 3 3 9 3 3 3 3 3 37 11 17

A=*****

Age
De 16 à 34 ans (n:18) - 11 17 6 11 17 6 - 6 22 11 11
De 35 à 44 ans (n:15) 7 - - 7 7 - - 13 20 27 13 13
De 45 à 54 ans (n:24) 8 4 8 8 17> 4 4 - - 46 8 4
De 55 à 64 ans (n:59) 12 14> 8 7 3 3 5 5 2 27 8 15
65 ans et plus (n:18) 11 - - 6 - 6 6 6 6 50+ 11 11

A=*****

Sexe
Homme (n:62) 10 10 10 - 8 3 5 8 - 31 10 15
Femme (n:72) 8 7 6 13 6 7 4 1 8 35 10 10

A=*****

Scolarité
Primaire/secondaire (n:29) -- 3 10 3 10 10 3 7 - 38 14 7
Collégial (n:27) 7 19> 4 11 4 7 4 7 7 30 15 11
Universitaire (n:78) 13+ 6 8 6 6 3 5 3 5 32 6 14

A=*****

Occupation
Travailleur (n:68) 10 6 10 7 7 6 4 3 4 26 9 15
Autre (n:66) 8 11 5 6 6 5 5 6 5 39 11 9

A=*****

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:81) 7 11 10 7 9 4 4 5 4 28 11 11
Rarement/jamais (n:53) 11 4 4 6 4 8 6 4 6 40 8 13

A=*****
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10
Service à mettre en ligne pour faciliter la recherche d'emploi                                 

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Évaluer les offres d’emploi et sélectionner celle qui convient le     12 9,0 9,0 10,2 10,2
mieux.                                                                
Rassembler toutes les offres d'emploi (employeurs) sur un même site   11 8,2 17,2 9,3 19,5
Créer un service en ligne interactif entre les employeurs et les      10 7,5 24,6 8,5 28,0
chercheurs d'emploi                                                   
Se préparer à une entrevue.                                           9 6,7 31,3 7,6 35,6
Offrir des formations pour les nouveaux inscrits et ceux qui se       9 6,7 38,1 7,6 43,2
réorientent                                                           
Rédiger un CV ou une lettre de présentation.                          7 5,2 43,3 5,9 49,2
Offrir un service d'aide personnalisé pour différentes clientèles     6 4,5 47,8 5,1 54,2
Offrir un site réunissant plusieurs services (programmes, formation,  6 4,5 52,2 5,1 59,3
etc.)                                                                 
Offrir des renseignements complémentaires sur les offres d'emplois    6 4,5 56,7 5,1 64,4
(salaire, défis)                                                      
Informer des offres d'emploi selon la région désirée                  5 3,7 60,4 4,2 68,6
Rediriger vers les bons sites et organismes selon les besoins         5 3,7 64,2 4,2 72,9
Offrir les services d'un expert (en personne, clavardage, service-    5 3,7 67,9 4,2 77,1
conseil, etc.)                                                        
Évaluer les compétences du demandeur (profil d'emploi                 4 3,0 70,9 3,4 80,5
personnalisé)                                                         
Améliorer la qualité d'info. disponible (mise à jour, détails, plus   4 3,0 73,9 3,4 83,9
d'annonces, etc.)                                                     
Créer un site permettant de postuler directement sur les emplois de   3 2,2 76,1 2,5 86,4
la fonction publique                                                  
Publiciser les services d'Emploi Québec (recevoir des alertes, etc.)  3 2,2 78,4 2,5 89,0
Ne pas être dans l'obligation de s'inscrire au site pour postuler     2 1,5 79,9 1,7 90,7
Offrir de l'information sur les normes du travail (lois et politiques) 2 1,5 81,3 1,7 92,4
Offrir une liste de tous les employeurs selon les critères            2 1,5 82,8 1,7 94,1
sélectionnés                                                          
Créer une banque de chercheurs d'emplois à l'intention des            2 1,5 84,3 1,7 95,8
employeurs                                                            
Autre                                                                 7 5,2 89,6 5,9 101,7
Aucune suggestion est satisfait des services offerts                  13 9,7 99,3 11,0 112,7
Ne sait pas, ne veut pas répondre                                     16 11,9 111,2

Total                                                                 134 100,0 100,0
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QREGION Région administrative

Région administrative.

% LIGNE  Bas-  
Saint-
Lau-  
rent  
(01)  

Sa-   
gue-  
nay-  
Lac-  

Saint-
Jean  
(02)  

Capi- 
tale- 

Natio-
nale  
(03)  

Mau- 
ricie
(04) 

Estrie
(05)  

Mon- 
tréal
(06) 

Ou-    
taouais

(07)   

Abiti-
bi-Té-
mis-  
ca-   

mingue
(08)  

Côte-
Nord 
(09) 

Gas-  
pésie 
-?les-
de-la-
Ma-   

delei-
ne    

(11)  

Chau- 
dière-
Appa- 

la-   
ches  
(12)  

Laval
(13) 

La-  
nau- 
dière
(14) 

Lau-  
renti-
des   
(15)  

Mon- 
téré-
gie  
(16) 

Cen-
tre-
du- 

Qué-
bec 
(17)

Ensemble (n:236) 5 4 30 1 2 19 2 1 3 - 5 4 9 4 8 3
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 4 5 31 2 2 19 3 1 2 - 5 3 8 4 8 3
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 8 3 27 - 1 19 2 2 3 2 3 6 13 5 6 -

K=0,621

Age
De 16 à 34 ans (n:47) -- 7 45> 2 - 28+ 2 - 4 - 2 - -< 4 4 2
De 35 à 44 ans (n:33) 9 3 34 3 - 24 3 - - 3 3 6 3 - 9 -
De 45 à 54 ans (n:41) 10 3 37 - - 17 5 3 5 - 2 2 10 2 2 2
De 55 à 64 ans (n:87) 7 5 20« 1 6 18 2 - 2 - 6 4 14> 3 10 2
65 ans et plus (n:28) - 3 21 - - 4< - 4 - - 11 11> 14 14» 11 7

O=0,022

Sexe
Homme (n:113) 3- 3 25 2 2 24+ 3 1 3 1 4 3 10 5 8 3
Femme (n:123) 8+ 5 34 1 3 15- 2 1 2 - 5 5 7 3 7 2

H=0,271

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 3 10+ 12« - 5 17 - - 5 2 - 7 17> 7 5 10
Collégial (n:50) 10 2 16< 2 2 10- 6 2 6 - 10> 4 8 8 12 2
Universitaire (n:145) 5 3 39» 1 1 23+ 2 1 1 - 4 3 7 2< 7 1

N=0,022

Occupation
Travailleur (n:124) 6 3 37» 1 2 20 2 1 4 1 4 3 6- 2< 6 2
Autre (n:112) 4 5 21« 2 3 18 3 1 1 - 5 4 13+ 7> 9 4

H=0,072

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 9> 5 33 1 3 16 3 1 1 - 4 3 6- 4 8 3
Rarement/jamais (n:94) 1< 3 25 1 1 24 2 - 4 1 7 5 13+ 5 6 2

H=0,076

SOM Juillet 2014
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QAGE Âge

Age

% LIGNE  De 16 à 24 ans De 25 à 34 ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 ans et plus

Ensemble (n:236) 3 17 14 17 37 12
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 5+ 20> 15 18 34- 8«
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) -- 7< 11 14 46+ 22»

A=0,002

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 17» 83» -« -« -« -«
De 35 à 44 ans (n:33) - -« 100» -« -« -<
De 45 à 54 ans (n:41) - -« -« 100» -« -«
De 55 à 64 ans (n:87) -< -« -« -« 100» -«
65 ans et plus (n:28) - -< -< -« -« 100»

B=0,000

Sexe
Homme (n:113) 2 20 13 11« 41 13
Femme (n:123) 5 13 15 24» 33 10

A=0,060

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 5 15 10 19 34 17
Collégial (n:50) 2 10 14 22 44 8
Universitaire (n:145) 4 19 15 15 35 12

A=0,738

Occupation
Travailleur (n:124) 1 25» 22» 24» 26« 2«
Autre (n:112) 6 7« 5« 10« 49» 23»

A=0,000

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 2 16 12 22> 37 11
Rarement/jamais (n:94) 5 17 17 11< 36 14

A=0,194

SOM Juillet 2014
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QAGER Âge

Age

% LIGNE  De 16 à 34 ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 ans et plus

Ensemble (n:236) 20 14 17 37 12
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 25» 15 18 34- 8«
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 7« 11 14 46+ 22»

A=0,001

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 100» -« -« -« -«
De 35 à 44 ans (n:33) -« 100» -« -« -<
De 45 à 54 ans (n:41) -« -« 100» -« -«
De 55 à 64 ans (n:87) -« -« -« 100» -«
65 ans et plus (n:28) -« -< -« -« 100»

A=0,000

Sexe
Homme (n:113) 22 13 11« 41 13
Femme (n:123) 18 15 24» 33 10

A=0,110

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 19 10 20 34 17
Collégial (n:50) 12 14 22 44 8
Universitaire (n:145) 23 15 15 35 12

A=0,600

Occupation
Travailleur (n:124) 26» 22» 24» 26« 2«
Autre (n:112) 13« 5« 10« 49» 23»

A=0,000

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 18 12 22> 37 11
Rarement/jamais (n:94) 22 17 11< 36 14

A=0,192

SOM Juillet 2014
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QSEXE Sexe

Sexe

% LIGNE  Homme Femme

Ensemble (n:236) 48 52
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 46 54
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 52 48

A=0,401

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 53 47
De 35 à 44 ans (n:33) 45 55
De 45 à 54 ans (n:41) 29« 71»
De 55 à 64 ans (n:87) 53 47
65 ans et plus (n:28) 54 46

A=0,110

Sexe
Homme (n:113) 100» -«
Femme (n:123) -« 100»

A=0,000

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 56 44
Collégial (n:50) 38 62
Universitaire (n:145) 49 51

A=0,209

Occupation
Travailleur (n:124) 43- 57+
Autre (n:112) 54+ 46-

A=0,096

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 43- 57+
Rarement/jamais (n:94) 55+ 45-

A=0,063

SOM Juillet 2014
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QSCOLARITE Scolarité

Scolarité

% LIGNE  Primaire Secondaire Collégial Universitaire

Ensemble (n:236) 1 17 21 61
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 1 15 23 61
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 2 19 17 62

B=0,596

Age
De 16 à 34 ans (n:47) - 17 13 70
De 35 à 44 ans (n:33) - 12 21 67
De 45 à 54 ans (n:41) - 19 27 54
De 55 à 64 ans (n:87) 1 15 25 59
65 ans et plus (n:28) 4 21 14 61

B=0,660

Sexe
Homme (n:113) 2 18 17 63
Femme (n:123) - 15 25 60

B=0,277

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 5 95» -« -«
Collégial (n:50) - -« 100» -«
Universitaire (n:145) - -« -« 100»

B=0,000

Occupation
Travailleur (n:124) - 15 24 61
Autre (n:112) 2 19 18 61

B=0,420

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 1 13 23 63
Rarement/jamais (n:94) 1 21 19 59

B=0,265

SOM Juillet 2014
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QSCOLARITER Scolarité

Scolarité

% LIGNE  Primaire/ 
secondaire

Collégial Universitaire

Ensemble (n:236) 17 21 62
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 16 23 61
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 21 17 62

A=0,535

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 17 13 70
De 35 à 44 ans (n:33) 12 21 67
De 45 à 54 ans (n:41) 19 27 54
De 55 à 64 ans (n:87) 16 25 59
65 ans et plus (n:28) 25 14 61

A=0,600

Sexe
Homme (n:113) 20 17 63
Femme (n:123) 15 25 60

A=0,209

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 100» -« -«
Collégial (n:50) -« 100» -«
Universitaire (n:145) -« -« 100»

A=0,000

Occupation
Travailleur (n:124) 15 24 61
Autre (n:112) 20 18 62

A=0,310

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 14 23 63
Rarement/jamais (n:94) 22 19 59

A=0,254

SOM Juillet 2014
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QOCCUPATION Occupation

Occupation

% LIGNE  Travaille à
temps plein

Travaille à  
temps partiel

Étudiant Retraité Sans emploi

Ensemble (n:236) 44 8 2 35 11
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 48> 8 3 27« 14»
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 33< 10 - 57» -«

A=0,000

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 64» 6 11 -« 19>
De 35 à 44 ans (n:33) 70» 12 - -« 18
De 45 à 54 ans (n:41) 68» 5 - 10« 17
De 55 à 64 ans (n:87) 25« 12 - 60» 3«
65 ans et plus (n:28) 3« 4 - 93» --

D=0,000

Sexe
Homme (n:113) 41 5- 2 41+ 11
Femme (n:123) 46 11+ 3 29- 11

A=0,267

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 39 5 5 39 12
Collégial (n:50) 46 14 2 32 6
Universitaire (n:145) 45 8 1 34 12

B=0,617

Occupation
Travailleur (n:124) 84» 16» - -« -«
Autre (n:112) -« -« 5 73» 22»

A=0,000

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 45 8 1 35 11
Rarement/jamais (n:94) 43 8 3 35 11

A=0,919

SOM Juillet 2014
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QOCCUPATIONR Occupation

Occupation

% LIGNE  Travailleur Autre

Ensemble (n:236) 53 47
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 56+ 44-
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 43- 57+

A=0,071

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 70» 30«
De 35 à 44 ans (n:33) 82» 18«
De 45 à 54 ans (n:41) 73» 27«
De 55 à 64 ans (n:87) 37« 63»
65 ans et plus (n:28) 7« 93»

A=0,000

Sexe
Homme (n:113) 47- 53+
Femme (n:123) 58+ 42-

A=0,096

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 44 56
Collégial (n:50) 60 40
Universitaire (n:145) 52 48

A=0,310

Occupation
Travailleur (n:124) 100» -«
Autre (n:112) -« 100»

A=0,000

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 54 46
Rarement/jamais (n:94) 51 49

A=0,711

SOM Juillet 2014
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QFREQUENCE Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne

% LIGNE  Souvent Occasionnelle-
ment          

Rarement Jamais

Ensemble (n:236) 49 11 37 3
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 48 13+ 35 4
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 51 5- 41 3

A=0,296

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 34< 21> 41 4
De 35 à 44 ans (n:33) 42 9 46 3
De 45 à 54 ans (n:41) 63> 12 20< 5
De 55 à 64 ans (n:87) 52 9 37 2
65 ans et plus (n:28) 50 3 43 4

B=0,060

Sexe
Homme (n:113) 43 11 43> 3
Femme (n:123) 54 12 30< 4

A=0,203

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 29« 20+ 46 5
Collégial (n:50) 58 6 30 6
Universitaire (n:145) 51 11 36 2

B=0,046

Occupation
Travailleur (n:124) 48 13 35 4
Autre (n:112) 49 10 38 3

A=0,793

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 81» 19» -« -
Rarement/jamais (n:94) -« -« 91» 9

A=0,000

SOM Juillet 2014
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QFREQUENCER Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne

Fréquence utilisation
serv. gouv. en ligne 

% LIGNE  Souvent/      
occasionnelle-

ment          

Rarement/
jamais   

Ensemble (n:236) 60 40
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 61 39
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 56 44

A=0,418

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 55 45
De 35 à 44 ans (n:33) 52 48
De 45 à 54 ans (n:41) 76> 24<
De 55 à 64 ans (n:87) 61 39
65 ans et plus (n:28) 54 46

A=0,192

Sexe
Homme (n:113) 54- 46+
Femme (n:123) 66+ 34-

A=0,063

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 49 51
Collégial (n:50) 64 36
Universitaire (n:145) 62 38

A=0,254

Occupation
Travailleur (n:124) 61 39
Autre (n:112) 59 41

A=0,711

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 100» -«
Rarement/jamais (n:94) -« 100»

A=0,000

SOM Juillet 2014
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
Ce rapport présente les résultats de deux consultations au sujet de l’emploi, soit une auprès du 
panel d’entreprises et une auprès du panel de citoyens. Du côté des entreprises, la consultation 
porte sur le recrutement ou les moyens mis en œuvre par les entreprises pour recruter du 
personnel. Du côté des citoyens, elle porte sur les moyens pris par les citoyens pour effectuer une 
recherche d’emploi. De façon plus précise, ces consultations comprennent des questions sur les 
sites Web utilisés pour le recrutement et la recherche d’emploi, et plus particulièrement le site 
Placement en ligne d’Emploi-Québec et le IMT en ligne (information sur le marché du travail).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étant donné que les panels d’entreprises et de citoyens, sous la responsabilité du MESS, sont des 
échantillons non probabilistes (les panélistes se sont inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été 
recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs des entreprises québécoises ni 
des citoyens en général ni de ceux qui connaissent ou utilisent les services gouvernementaux en 
ligne. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc plutôt être interprétés dans 
une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 

Panel d’entreprises Panel de citoyens 

Populations cibles 
 

Ensemble des membres du 
panel d’entreprises au 19 
juin 2014 (428 membres) 

Ensemble des membres du 
panel de citoyens au 20 juin 
2014 (431 membres). 
 

Collecte 19 juin au 3 juillet 2014  du 20 juin au 2 juillet 2014 

Invitation par courriel 19 juin 2014 (428 invitations)  20 juin 2014 (431 invitations)  

Rappels 25 juin 2014 (312 rappels)  
et 30 juin 2014 (253 rappels) 

25 juin 2014 (262 rappels)  
et 30 juin 2014 (209 rappels) 

Taux de réponse 45,8 % (194 répondants) 55,0 % (236 répondants) 



 
BEAUCOUP DE TRAVAILLEURS AUTONOMES 
Le tableau ci-contre présente certaines des caractéristiques des 
entreprises des répondants; ces données ont été fournies par les 
répondants au moment de leur inscription au panel. On y 
constate que :  
•  L’âge des entreprises (nombre d’années d’activité) est très 

variable, mais assez également réparti entre les différentes 
catégories; 

•  La grande majorité des entreprises (76 %) comptent moins de 
5 employés;  

•  Près de quatre répondants sur 10 (37 %) disent être un 
travailleur autonome;  

•  La plupart des entreprises (86 %) n’ont subi aucune 
transformation au cours des deux dernières années; 

•  Près des deux tiers des répondants (64 %) affirment que 
l’entreprise est inscrite à Mon dossier entreprise; 
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PROFIL DU PANEL D’ENTREPRISES 

% 

Nombre d’années d’activité de l’entreprise  

•  Moins de 1 an 20 

•  1 à 2 ans 15 

• Plus de 2 ans, mais moins de 5 ans 19 

•  5 à 10 ans 18 

• Plus de 10 ans 28 

Nombre d’employés  
•  N’a aucun employé et n’est pas travailleur autonome 8 

• N’a aucun employé et est travailleur autonome 37 

•  1 à 4 employés 31 

•  5 à 9 employés 9 

•  10 employés ou plus 15 

Transformation de l’entreprise (2 dernières années) 

• Oui 14 

• Non 86 

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise  

• Oui 64 

• Non/ne sait pas 36 

CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES DES RÉPONDANTS 
(Base : panel d’entreprises, n:194) 



 
DES PANÉLISTES TRÈS SCOLARISÉS  
Les membres du panel sont très scolarisés. Comme on peut le 
voir dans le tableau ci-contre, 83 % d’entre eux ont fait des 
études postsecondaires : 62 % possèdent un diplôme 
universitaire et 21 % un diplôme collégial.  
 
On remarque que la majorité (66 %) des répondants sont âgés 
de 45 ans ou plus, les jeunes étant peu représentés (20 % de 
répondants ont moins de 35 ans).  
 
Par ailleurs, plus de la moitié des répondants travaillent (52 %), 
soit à temps plein (44 %), soit à temps partiel (8 %) et la majorité 
(60 %) utilise souvent ou à l’occasion les services 
gouvernementaux en ligne. 
 
Enfin, comme on peut le voir à la page suivante, les citoyens du 
panel qui ont participé à la consultation proviennent de 
15 régions administratives différentes (aucun répondant du Nord-
du-Québec et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine). On retrouve 
une plus grande concentration de citoyens dans les régions de la 
Capitale-Nationale (30 %) et de Montréal (19 %). 
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PROFIL DU PANEL DE CITOYENS 

% 
Âge  

•  16 à 34 ans 20 
•  35 à 44 ans 14 
•  45 à 54 ans 17 
•  55 ans à 64 ans 37 
•  65 ans et plus 12 

Sexe  
• Homme 48 
•  Femme 52 

Scolarité 
• Primaire / secondaire 17 
• Collégial 21 
• Universitaire 62 

Occupation 
•  Travaille à temps plein 44 
•  Travaille à temps partiel 8 
• Étudiant 2 
• Retraité 35 
• Sans emploi 11 

Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux 
en ligne 

• Souvent/occasionnellement 60 
• Rarement/jamais 40 

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON L’ÂGE, LA SCOLARITÉ ET 
LA RESPONSABILITÉ DES DÉMARCHES GOUVERNEMENTALES 

(Base : panel de citoyens, n:236) 
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PROFIL DU PANEL DE CITOYENS (SUITE) 

% 

Région 

•  Bas-Saint-Laurent 5 

•  Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 

•  Capitale-Nationale 30 

•  Mauricie 1 

•  Estrie 2 

•  Montréal 19 

•  Outaouais 2 

•  Abitibi-Témiscamingue 1 

•  Côte-Nord 3 

•  Nord-du-Québec -- 

•  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -- 

•  Chaudière-Appalaches 5 

•  Laval 4 

•  Lanaudière 9 

•  Laurentides 4 

•  Montérégie 8 

•  Centre-du-Québec 3 

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE 
(Base : panel de citoyens, n : 236) 



FAITS SAILLANTS 
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PUBLICATION DES OFFRES D’EMPLOIS 

!  Pour recruter, plus du tiers (38 %) des répondants publient leurs 
offres d’emploi sur le site Placement en ligne proposé par Emploi-
Québec et un peu plus du quart (27 %), sur le site de l’entreprise. 
Plus d’un répondant sur cinq (22 %) va publier sur un site de 
placement privé comme Jobboom ou Monster.ca et 19 % vont 
afficher sur des sites spécialisés selon le domaine. Plus du tiers 
(36 %) des panélistes interrogés ne publient pas leurs offres 
d’emploi sur Internet. 

!  Au total, 62 % des personnes interrogées publient leurs offres 
d’emploi sur Internet. 

PUBLICATION ÉLARGIE  

!  La moitié (50 %) des répondants disent qu’ils accepteraient 
certainement que les offres d’emploi qu’ils publient sur le site de 
l’entreprise ou sur un site de placement privé soient 
automatiquement reproduites sur un site gouvernemental 
consacré à l’emploi et 40 % accepteraient probablement. 
Seulement 10 % d’entre eux y verraient un inconvénient.  

RECRUTEMENT 

!  Lors du recrutement, les problèmes auxquels les panélistes ont  
été le plus souvent confrontés sont d’avoir reçu trop de 
candidatures (13 %) ou de ne pas en avoir reçu du tout (10 %), 
même certains ont eu l’impression que leur offre d’emploi n’a pas 
été vue (9 %). D’autres (10 %) mentionnent qu’ils ne savaient pas 
où publier leur offre alors que certains (10 %) ont attendu 
longtemps avant de recevoir des candidatures.  

FAITS SAILLANTS - ENTREPRISES 

PROFILS DE COMPÉTENCES 

!  Pour établir les profils de compétences, les responsables 
d’entreprises interrogés se servent de différents outils (28 %), se 
réfèrent à des descriptions existantes (24 %) ou réutilisent 
sensiblement les mêmes profils chaque fois (18 %). Seulement 
6 % font appel à une ressource externe. Enfin, le quart (24 %) 
n’établissent pas de profils ou ne se prononcent pas sur la 
question. 

!  La moitié (51 %) seulement des répondants disent savoir où 
trouver le bassin de main-d’œuvre correspondant aux profils de 
compétences qu’ils ont établis. 

LE SITE PLACEMENT EN LIGNE 

!  La moitié (49 %) des panélistes interrogés utilisent le site 
Placement en ligne, que ce soit régulièrement (12 %), à l’occasion 
(17 %) ou rarement (20 %).  

!  Plus des trois quarts (78 %) de ceux qui utilisent Placement en 
ligne le trouvent utile (23 %, très utile, et 55 %, assez utile). Plus 
d’un répondant sur cinq (22 %) le trouve peu ou pas du tout utile. 

!  Plus de neuf panélistes interrogés sur dix (91 %) seraient 
certainement (34 %) ou probablement (57 %) enclins à publier des 
offres d’emploi sur le site Placement en ligne si une fonction de 
jumelage entre les compétences des candidats et celles 
recherchées était offerte.  
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LE SITE IMT EN LIGNE 

!  Trois répondants sur dix (29 %) disent avoir consulté le site IMT en 
ligne, que ce soit à plusieurs reprises (11 %) ou seulement une 
fois ou deux (18 %). Toutefois, 71 % ne l’ont, soit jamais (67 %) 
consulté, soit ne peuvent répondre (4 %). 

!  Parmi les répondants qui ont déjà consulté le site IMT en ligne 
d’Emploi-Québec, la presque totalité (98 %) de ceux-ci sont très 
ou assez satisfaits des informations qui y sont présentées.  

!  La moitié des répondants (51 %) trouveraient utile (20 % très et 
31 % assez) que le contenu du site IMT en ligne s’adresse plutôt 
aux employeurs. D’autre part, 12 % ne croient pas que ce serait 
utile et 37 % ne se prononcent pas.  

!  La très grande majorité des répondants (90 %) utiliseraient 
certainement (34 %) ou probablement (56 %) le service permettant 
d’associer automatiquement des profils de compétences à leurs 
offres d’emploi si IMT en ligne offrait un tel service. 

SERVICE DE GÉOLOCALISATION 

!  La très grande majorité (89 %) des répondants utiliseraient 
certainement (53 %) ou probablement (36 %) un service gratuit qui 
leur permettrait de savoir dans quelle ville ou région se trouvent 
les candidats potentiels pour un emploi.  

PARCOURS RECRUTER EN 4 ÉTAPES 

!  Seulement 7 % des répondants disent avoir déjà utilisé le parcours 
Recruter en 4 étapes de Services Québec – Entreprises.  

FAITS SAILLANTS – ENTREPRISES (SUITE) 

SUGGESTIONS DES PARTICIPANTS 

!  Pour faciliter le recrutement, 17 % des répondants suggèrent au 
gouvernement de leur donner la possibilité de se créer un compte 
personnalisé pour le recrutement et un autre 17 % que le 
gouvernement leur fasse connaître les ressources mises à leur 
disposition. On aimerait aussi que les données sur l’emploi soient 
plus accessibles (15 %) et qu’on les aide dans leur recherche de 
main-d’œuvre spécialisée (13 %). 

!  Les autres suggestions formulées par un moins grand nombre, 
concernent notamment l’affichage des offres, l’interaction entre 
chercheurs d’emploi et employeurs, les banques de candidats, les 
candidats étrangers, le guichet unique. 
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SITES DE RECHERCHE D’EMPLOI 

!  Plus du tiers (38 %) des répondants sont à la recherche d’un 
emploi ou l’ont été au cours des 5 dernières années. De plus, 
35 % ont un proche qui est en recherche d’emploi ou l’a été.  

!  Les sites les plus prisés pour faire une recherche d’emploi sont le 
site Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec (86 %), les 
sites privés (Jobboom, Monster.ca, etc.) (81 %) et les sites 
spécialisés dans le domaine recherché (72 %). Les deux tiers 
(66 %) des répondants consulteraient IMT en ligne, 59 % le site de 
Services Québec – Citoyens et 42 % se serviraient des réseaux 
sociaux. 

!  Le tiers des citoyens interrogés (33 %) disent que le fait que les 
offres d’emploi soient publiées sur plusieurs sites Web représente 
une difficulté dans leur recherche d’emploi.  

LE SITE PLACEMENT EN LIGNE 

!  Plus de neuf citoyens interrogés sur dix (91 %) seraient 
certainement (46 %) ou probablement (45 %) enclins à s’inscrire 
comme chercheur d’emploi dans le site Placement en ligne si une 
fonction permettant de faire un jumelage automatique entre les 
compétences des chercheurs d’emploi et celles exigées par les 
employeurs y était offerte.  

!  La presque totalité des panélistes interrogés (98 %) seraient à 
l’aise, dont 73 % certainement à l’aise, qu’un employeur 
communique directement avec eux après avoir pris connaissance 
de leurs compétences dans le contexte d’un jumelage. 

FAITS SAILLANTS - CITOYENS 

LE SITE IMT EN LIGNE 

!  La quasi-totalité (96 %) des citoyens interrogés consulteraient 
certainement (63 %) ou probablement (33 %) IMT en ligne au 
cours de leur recherche d’emploi, si une information personnalisée 
en fonction de leur situation d’emploi leur était proposée.  

!  La très grande majorité des citoyens (86 %) seraient certainement 
(44 %) ou probablement (42 %) à l’aise de répondre dans Internet 
à des questions sur leur situation personnelle dans le cadre d’une 
recherche d’emploi. On note tout de même que 14 % seraient peu 
à l’aise de répondre à ces questions. 

APPLICATION MOBILE 

!  La majorité des répondants (62 %) disent qu’ils utiliseraient 
certainement (36 %) ou probablement (32 %) une application 
mobile où s’afficheraient les emplois offerts à proximité de l’endroit 
où ils se trouvent. Toutefois, le tiers (32 %) dit qu’ils ne 
l’utiliseraient probablement ou certainement pas.  

SUGGESTIONS 
!  La moitié des répondants ont fait des suggestions qui concernent 

spécifiquement les services en ligne. Plusieurs suggestions 
concernent l’amélioration de l’interactivité de la recherche d’emploi 
en ligne avec l’employeur potentiel.  

!  Les citoyens suggèrent aussi de simplifier la recherche d’emploi 
en ligne en réunissant les offres d’emploi et les services sur un 
même site. 

!  Enfin, certains suggèrent des rubriques d’information telles que la 
préparation à une entrevue, la rédaction d’un CV, etc. alors que 
d’autres aimeraient qu’on améliore la teneur des offres affichées 
en y intégrant plus de détails et en les maintenant à jour.  

 



RECHERCHE D’EMPLOI - CITOYENS 



RECHERCHE D’EMPLOI - CITOYENS : LES JEUNES PLUS CONCERNÉS 

 
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, LES TROIS 
QUARTS DES RÉPONDANTS ONT ÉTÉ CONFRONTÉS À LA 
RECHERCHE D’EMPLOI POUR EUX-MÊMES OU UN PROCHE 
 
Près de quatre répondants sur dix (38 %) sont à la recherche 
d’un emploi ou l’ont été au cours des cinq dernières années et un 
autre tiers (35 %) a un proche qui est en recherche d’emploi ou 
l’a été. Au total, près des trois quarts (73 %) des panélistes ont 
été confrontés à cette expérience personnellement ou par 
l’intermédiaire d’un proche.  
 
Plus du quart de ceux-ci (27 %) disent ne pas avoir été en 
recherche d’emploi au cours des cinq dernières années ni 
personne de leur entourage. 
 
Les jeunes sont particulièrement concernés par la question de 
l’emploi : 60 % des 16 à 34 ans disent être en recherche d’emploi 
ou l’avoir été au cours des cinq dernières années. Ce taux atteint 
91 %, si on inclut en plus leurs proches qui sont ou étaient en 
recherche d’emploi. 
  
 

Q1. AVEZ-VOUS ÉTÉ À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI AU COURS DES 
CINQ DERNIÈRES ANNÉES? 

(Base : panel de citoyens; n : 234) 
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Oui, est à la 
recherche d'un 
emploi ou l'a 

été 
38% 

Non, mais un 
proche l'est ou 

l'a été 
35% 

Ni lui ni un 
proche l'est ou 

l'a été 
27% 

73 % 



RECHERCHE D’EMPLOI - CITOYENS : SITES CONSULTÉS AU MOMENT DE 
LA RECHERCHE D’EMPLOI 
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TOUS LES MOYENS SONT BONS POUR CHERCHER UN EMPLOI 
Bien que tous les moyens soient bons lorsque vient le moment de 
chercher un emploi, certains sites sont plus prisés que d’autres : 
Placement en ligne (86 %), les sites de placement privés ou 
d’établissements scolaires (81 %). Viennent ensuite les sites spécialisés 
dans le domaine recherché (72 %) et enfin les sites d’information sur le 
marché de l’emploi (qui ne contiennent pas d’offres d’emploi) soit IMT en 
ligne (66 %) et Services Québec – Citoyens (59 %). Quant aux réseaux 
sociaux (42 %), ils seraient globalement un peu moins consultés dans 
l’optique d’une recherche d’emploi.  
 
Parmi les sites Web proposés, les répondants du panel de citoyens en 
consulteraient quatre en moyenne. 
 
Toutefois, on note que les jeunes de 16 à 34 ans seraient plus enclins à 
se servir des réseaux sociaux dans ce contexte (64 % contre 33 % chez 
les 55 à 64 ans). Par ailleurs, les jeunes consulteraient beaucoup moins 
le site de Services Québec – Citoyens (42 %). 
 
Les gens présentement en emploi, pour leur part, mentionnent qu’ils 
utiliseraient un peu plus les sites de placement privés ou 
d’établissements scolaires (85 % contre 75 % chez les autres) ainsi que 
les réseaux sociaux (51 % contre 32 %), s’ils étaient en recherche 
d’emploi. 
 
Les citoyens qui fréquentent souvent ou occasionnellement les services 
gouvernementaux en ligne seraient plus enclins à consulter le site 
Placement en ligne (90 % contre 80 % qui consultent rarement ou 
jamais). 
 
Finalement, les citoyens âgés de 55 à 64 ans seraient 
proportionnellement plus nombreux à consulter le site IMT en ligne 
(75 % contre 46 % chez les 35 à 44 ans). 

Q2a. CONSULTERIEZ-VOUS LES SITES WEB SUIVANTS POUR VOUS 
AIDER DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI?  

 
(Base : panel de citoyens; n : 236) 

% de « oui » 

86% 

81% 

72% 

66% 

59% 

42% 

Placement en ligne 

Sites de placement privés 
(Jobboom, Monster.ca) ou 
d'établissements scolaires 

Sites spécialisés dans son domaine 
d'emploi 

IMT en ligne 

Services Québec - Citoyens 

Réseaux sociaux 



RECRUTEMENT - ENTREPRISES 



RECRUTEMENT – ENTREPRISES : SITES DE PUBLICATIONS D’OFFRES 
D’EMPLOI 
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SIX RÉPONDANTS SUR DIX PUBLIENT LEURS OFFRES 
D’EMPLOI SUR INTERNET 
Tous sites confondus, 62 % des panélistes interrogés publient leurs 
offres sur Internet alors que 38 % ne publient pas d’offres sur 
Internet. 
 
Plus du tiers (38 %) des répondants publient leurs offres d’emploi sur 
le site Placement en ligne et un peu plus du quart (27 %) sur le site 
de l’entreprise. Plus d’un répondant sur cinq (22 %) va publier sur un 
site de placement privé comme Jobboom ou Monster.ca et 19 % vont 
afficher leurs offres sur des sites spécialisés.  Enfin, plus du tiers  
d’entre eux (36 %) ne publient pas leurs offres d’emploi sur Internet 
et 7 % ne savent pas; la raison ne leur a pas été demandée. 
 
Notons toutefois, que les plus enclins à publier leurs offres d’emploi 
sur Internet sont les panélistes qui ont connu des problèmes de 
recrutement (82 %). 
 

Q1a. POUR RECRUTER DE NOUVEAUX EMPLOYÉS, DANS QUELS 
SITES WEB PUBLIEZ-VOUS VOS OFFRES D’EMPLOI?  

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 
Plusieurs mentions possibles 

38% 

27% 

22% 

19% 

36% 

7% 

Placement en ligne 

Site de l'entreprise 

Sites de placement privés (Jobboom, 
Monster.ca)  

Sites spécialisés selon les domaines 

Ne publie pas d'offres sur Internet 

Ne sait pas ou préfère ne pas répondre 



 
BEAUCOUP N’ONT JAMAIS EU DE PROBLÈME DE 
RECRUTEMENT 
Quatre répondants sur dix (40 %) affirment n’avoir jamais eu de 
problème de recrutement alors que tout autant (40 %) disent en avoir 
connu et 20 % ne se prononcent pas.  
 
Plus les entreprises répondantes comptent d’employés, plus elles 
sont enclines à déplorer des problèmes de recrutement : 57 % pour 
les entreprises de 10 employés et plus, 44 % pour les entreprises de 
2 à 9 employés et 32 % chez celles qui ne comptent aucun employé. 
 
Les panélistes interrogés ont mentionné avoir eu certains problèmes 
lors d’un recrutement  :  avoir reçu trop de candidatures (13 %), avoir 
attendu longtemps avant de recevoir des candidatures (10 %) ou ne 
pas en avoir reçu du tout (10 %). Certains, entre autres, ont eu 
l’impression que leur offre d’emploi n’a pas été vue (9 %). Enfin, 
d’autres mentionnent qu’ils ne savaient pas où publier leur offre 
d’emploi (10 %) 
 
On observe que les panélistes qui savent où trouver le bassin de 
main-d’œuvre correspondant aux profils de compétences recherchés 
sont plus nombreux à n’avoir jamais connu de problème de 
recrutement (50 % contre 30 % chez celles qui ne savent pas).  
 
D’autre part, les répondants qui utilisent le site Placement en ligne 
sont plus susceptibles d’avoir connu des problèmes de recrutement 
(50 % contre 30 % chez ceux qui ne l’utilisent pas). 
 

RECRUTEMENT – ENTREPRISES : DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 
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Q2a. PARMI LES PROBLÈMES SUIVANTS, QUELS SONT CEUX 
AUXQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ CONFRONTÉ LORSQUE VOUS AVEZ 

RECRUTÉ DU PERSONNEL?  
(Base : panel d’entreprises; n : 194) 

Deux mentions possibles 

Problèmes % 

A reçu trop de candidatures 13 

Ne savait pas où publier l’offre d’emploi 10 

A attendu longtemps avant de recevoir des candidatures 10 

N’a pas reçu de candidatures 10 

A l’impression que leur offre d’emploi n’a pas été vue 9 

N’a jamais eu de problème de recrutement 40 

Ne sait pas ou préfère ne pas répondre 20 



PUBLICATION DES OFFRES D’EMPLOI 



PUBLICATION DES OFFRES D’EMPLOI – CITOYENS ET 
ENTREPRISES 

 
LA MULTIPLICATION DES SITES D’OFFRES D’EMPLOI EST 
UNE DIFFICULTÉ POUR LE TIERS DES CITOYENS EN 
RECHERCHE D’EMPLOI 
Le tiers (33 %) des citoyens interrogés disent que le fait qu’ils 
doivent consulter plusieurs sites Web pour voir les offres d’emploi 
représente une difficulté dans leur recherche d’emploi.  
 
En moyenne, les répondants ont en effet indiqué qu’ils 
consulteraient quatre types de sites Web parmi la liste proposée. 
 
 
 
 
 
90 % DES RESPONSABLES D’ENTREPRISE 
ACCEPTERAIENT QUE LEURS OFFRES D’EMPLOI SOIENT 
REPRODUITES SUR UN SITE GOUVERNEMENTAL 
La moitié (50 %) des répondants du panel d’entreprises disent 
qu’ils accepteraient certainement que les offres d’emploi qu’ils 
publient sur le site de l’entreprise ou sur un site de placement 
privé soient automatiquement reproduites sur un site 
gouvernemental consacré à l’emploi et 40 % l’accepteraient 
probablement. Tout de même 10 % y verraient un inconvénient.  
 
Les responsables d’entreprises les plus susceptibles d’accepter 
de reproduire leurs offres d’emploi sur un site gouvernemental 
(certainement ou probablement) sont celles qui utilisent 
Placement en ligne (97 %), celles qui ont connu des problèmes 
de recrutement (97 %) et celles qui publient leurs offres d’emploi 
sur le site de l’entreprise (95 %). 

Q3. LE FAIT QUE LES OFFRES D’EMPLOI SOIENT PUBLIÉES SUR 
PLUSIEURS SITES WEB REPRÉSENTE-T-IL UNE DIFFICULTÉ DANS 

VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI? 

(Base : panel de citoyens; n : 236) 
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Oui 
33% 

Non 
61% Ne sait pas, 

préfère ne 
pas répondre 

6% 

Q8. ACCEPTERIEZ-VOUS QUE LES OFFRES D’EMPLOI QUE VOUS 
PUBLIEZ SUR LE SITE WEB DE VOTRE ENTREPRISE OU SUR UN SITE 
DE PLACEMENT PRIVÉ SOIENT AUTOMATIQUEMENT REPRODUITES 

SUR UN SITE GOUVERNEMENTAL CONSACRÉ À L’EMPLOI? 

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse; n : 176) 

10% 50% 40% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

90 % 



PROFILS DE COMPÉTENCES - ENTREPRISES 



PROFIL DES COMPÉTENCES – ENTREPRISES : ASPECTS RELATIFS AU 
PROFIL DE COMPÉTENCES 
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Les panélistes qui sont les plus susceptibles d’établir les profils au 
moyen de différents outils sont :  
•  ceux qui utilisent le site Placement en ligne (41 % contre 15 % 

chez ceux qui ne l’utilisent pas); 
•  ceux qui sont en activité depuis 3 à 10 ans (37 % contre 15 % 

chez ceux qui sont en activité depuis 2 ans ou moins); 
•  ceux qui savent où se trouve le bassin de main-d’œuvre 

correspondant aux profils (36 % contre 20 % chez ceux qui ne 
le savent pas); 

•  ceux qui publient leurs offres sur Internet (36 % contre 19 % 
chez ceux qui ne publient pas sur Internet). 

 
Les panélistes qui publient leurs offres sur Internet sont plus 
susceptibles de se référer à des descriptions existantes (29 % 
contre 15 % chez ceux qui ne publient pas leurs offres sur 
Internet). 
 
Les panélistes qui sont les plus susceptibles de réutiliser 
sensiblement les mêmes profils chaque fois sont :  
•  ceux qui sont en activité depuis plus de 10 ans (30 % contre 

10 % chez ceux qui sont en activité depuis 2 ans ou moins); 
•  ceux qui comptent moins de 10 employés (27 % contre 9 % 

chez ceux qui n’ont aucun employé); 
•  ceux qui ont connu des problèmes de recrutement (26 %). 

Q3. COMMENT PROCÉDEZ-VOUS PRINCIPALEMENT POUR ÉTABLIR 
LE PROFIL DE COMPÉTENCES CORRESPONDANT À UN EMPLOI?  

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 

28% 

24% 

18% 

6% 

10% 

14% 

Les profils sont établis par l'entreprise 
au moyen de différents outils 

Se réfère à des descriptions 
existantes 

Réutilise sensiblement les mêmes 
profils chaque fois 

Fait appel à une ressource externe 

N'établit pas de profils de 
compétences 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 

LES TROIS QUARTS DES RESPONSABLES  D’ENTREPRISES 
ÉTABLISSENT UN PROFIL DE COMPÉTENCES 
Les trois quarts (76 %) des panélistes interrogés établissent un profil de 
compétences selon les emplois lorsque nécessaire.  Pour établir les 
profils, différents moyens sont utilisés :  par l’entremise de différents 
outils (28 %), en se référant à des descriptions existantes (24 %) ou en 
réutilisant sensiblement les mêmes profils chaque fois (18 %). 
Seulement 6 % font appel à une ressource externe.  
 
Enfin, le quart (24 %) n’établit pas de profils (10 %) ou ne se prononce 
pas sur la question (14 %). Ce sont davantage les entreprises ne 
comptant aucun employé qui se retrouvent dans ces catégories (38 % : 
15 % n’établissent pas de profils et 23 % ne se prononcent pas). 
 



PROFIL DE COMPÉTENCES – ENTREPRISES : ASPECTS RELATIFS AU 
PROFIL DE COMPÉTENCES (SUITE) 
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LA MOITIÉ SAIT OÙ TROUVER LE BASSIN DE MAIN-D’ŒUVRE  
La moitié (51 %) des répondants disent savoir où trouver le bassin 
de main-d’œuvre correspondant aux profils de compétences qu’ils 
ont établis.  
 
Ceux qui n’ont jamais eu de problème de recrutement sont 
proportionnellement plus nombreux à savoir où trouver leur bassin 
de main-d’œuvre selon le profil de compétences (63 %). 

Q4. SAVEZ-VOUS OÙ SE TROUVE LE BASSIN DE MAIN-D’ŒUVRE 
CORRESPONDANT AUX PROFILS DE COMPÉTENCES QUE VOUS 

AVEZ ÉTABLIS?  
(Base : panel d’entreprises; n : 194) 

Oui 
51% 

Non / Ne sait 
pas ou 

préfère ne 
pas répondre 

49% 



LE SITE PLACEMENT EN LIGNE  



PLACEMENT EN LIGNE – ENTREPRISES : UTILISATION ET UTILITÉ 
PERÇUE 

 
LA MOITIÉ UTILISE LE SITE PLACEMENT EN LIGNE! 
La moitié (49 %) des panélistes interrogés utilisent le site 
Placement en ligne, que ce soit régulièrement (12 %), à 
l’occasion (17 %) ou rarement (20 %).  
 
Les plus enclins à utiliser le site Placement en ligne (que ce soit 
régulièrement, à l’occasion ou rarement) sont :  
•  ceux qui ont connu des problèmes de recrutement (60 % 

contre 21 % chez ceux que ne savent pas); 
•  ceux qui publient leurs offres d’emploi sur Internet (69 % 

contre 23 % chez ceux qui ne le font pas). 
 
 
 
 
 
! ET PLUSIEURS LE TROUVENT UTILE 
Plus des trois quarts (78 %) des répondants qui utilisent le site 
Placement en ligne le trouvent très utile (23 %) ou assez utile 
(55 %). Il y a tout de même 22 % qui le trouvent peu utile (19 %) 
ou pas du tout utile (3 %).  
 
Les répondants qui n’ont jamais eu de problème de recrutement 
(89 %) et ceux qui publient leurs offres d’emploi sur Internet 
(83 %) sont proportionnellement plus nombreux à trouver le site 
Placement en ligne utile (très ou assez). 

Q5. UTILISEZ-VOUS LE SITE PLACEMENT EN LIGNE, PROPOSÉ PAR 
EMPLOI-QUÉBEC? 

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 
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Oui, 
régulièrement 

12% 

Oui, à 
l'occasion 

17% 

Oui, mais 
rarement 

20% 

Jamais 
44% 

NSP/NRP 
7% 

 Oui 
49 % 

Q6. LE SITE PLACEMENT EN LIGNE, PROPOSÉ PAR EMPLOI QUÉBEC, 
VOUS EST-IL UTILE? 

(Base : les panélistes qui utilisent le site Placement en ligne; n : 86) 

Oui, très utile 
23% 

Oui, assez 
utile 
55% 

Non, peu utile 
19% 

Non, pas du 
tout utile 

3% 

 Oui 
78 % 



PLACEMENT EN LIGNE : PERCEPTION DE LA FONCTION 
JUMELAGE – ENTREPRISES 

LA QUASI-TOTALITÉ DES RÉPONDANTS SERAIENT 
ENCLINS À PUBLIER SUR LE SITE S’IL Y AVAIT UNE 
FONCTION DE JUMELAGE 
Plus de neuf panélistes interrogés sur dix (91 %) seraient 
certainement ou probablement enclins à publier des offres 
d’emploi sur le site Placement en ligne si une fonction de 
jumelage entre les compétences des candidats et celles 
recherchées était offerte.  
 
Les plus enclins à publier leurs offres sur le site, s’il y avait une 
fonction de jumelage, sont les sous-groupes suivants : 
•  ceux qui publient déjà leurs offres d’emploi sur Placement en 

ligne (97 % contre 84 % chez ceux qui n’y publient pas 
d’offres);  

•  ceux qui ont connu des problèmes de recrutement (97 %);  
•  ceux qui publient leurs offres sur Internet seraient aussi plus 

enclins à profiter de cette nouvelle fonction (95 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q7. SERIEZ-VOUS PLUS ENCLIN À PUBLIER DES OFFRES D’EMPLOI 
SUR LE SITE PLACEMENT EN LIGNE SI UNE FONCTION DE JUMELAGE 
ENTRE LES COMPÉTENCES DES CANDIDATS ET CELLES QUE VOUS 

RECHERCHEZ ÉTAIT OFFERTE? 

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse; n : 171) 
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9% 34% 57% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

91 % 



PLACEMENT EN LIGNE – CITOYENS : PERCEPTION DE LA FONCTION 
JUMELAGE 

LA TRÈS GRANDE MAJORITÉ DES CITOYENS SERAIENT 
ENCLINS À S’INSCRIRE S’IL Y AVAIT LA FONCTION DE 
JUMELAGE 
Plus de neuf citoyens interrogés sur dix (91 %) seraient 
certainement (46 %) ou probablement (45 %) enclins à s’inscrire 
comme chercheur d’emploi dans le site Placement en ligne si 
une fonction permettant de faire un jumelage automatique entre 
les compétences des chercheurs d’emploi et celles exigées par 
les employeurs y était offerte.  
 
Les répondants qui ne travaillent pas présentement seraient 
davantage à s’y inscrire si la fonction de jumelage était offerte 
(95 % contre 87 % chez ceux qui travaillent). 
 
 
 
 
LA PRESQUE TOTALITÉ SERAIT À L’AISE QU’UN 
EMPLOYEUR COMMUNIQUE DIRECTEMENT AVEC EUX 
La presque totalité des citoyens interrogés (98 %) seraient à 
l’aise, dont 73 % certainement à l’aise, qu’un employeur 
communique directement avec eux après qu’il ait pris 
connaissance de leurs compétences dans le contexte d’un 
jumelage. 
 
 
 
 

Q6. SERIEZ-VOUS PLUS ENCLIN À VOUS INSCRIRE COMME 
CHERCHEUR D’EMPLOI DANS LE SITE PLACEMENT EN LIGNE SI UNE 

FONCTION PERMETTANT DE FAIRE UN JUMELAGE AUTOMATIQUE 
ENTRE LES COMPÉTENCES DES CHERCHEURS D’EMPLOI ET CELLES 

EXIGÉES PAR LES EMPLOYEURS Y ÉTAIT OFFERTE? 
(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 228) 
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9% 46% 45% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

91 % 

Q7. SI CE JUMELAGE ÉTAIT FAIT, SERIEZ-VOUS À L’AISE QU’UN 
EMPLOYEUR COMMUNIQUE DIRECTEMENT AVEC VOUS APRÈS 

AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE VOS COMPÉTENCES? 

(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 228) 

2% 73% 25% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

98 % 



LE SITE IMT EN LIGNE  



IMT EN LIGNE – ENTREPRISES : UTILISATION ET NIVEAU DE 
SATISFACTION 

 
TROIS SUR DIX ONT CONSULTÉ IMT EN LIGNE 
Trois répondants interrogés sur dix (29 %) disent avoir consulté 
le site IMT en ligne, que ce soit à plusieurs reprises (11 %) ou 
seulement une fois ou deux (18 %).  
 
Les panélistes qui sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir déjà consulté le site sont :  
•  ceux qui utilisent Placement en ligne (45 % contre 12 % chez 

celles qui ne l’utilisent pas); 
•  ceux qui savent où se trouve le bassin de main-d’œuvre 

correspondant aux profils (39 % contre 18 % chez ceux qui ne 
savent pas); 

•  ceux qui publient leurs offres d’emploi sur Internet (36 % 
contre 20 % pour ceux qui ne le font pas). 

 
 
UN SITE QUI GAGNERAIT À ÊTRE CONNU 
Parmi les responsables d’entreprises qui ont déjà consulté le site 
IMT en ligne d’Emploi-Québec, la presque totalité (98 %) de 
ceux-ci sont très (14 %) ou assez (84 %) satisfaits des 
informations qui y sont présentées.  

Q11. AVEZ-VOUS CONSULTÉ LE SITE IMT EN LIGNE (INFORMATION 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL), PROPOSÉ PAR EMPLOI-QUÉBEC?

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 
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Oui, à 
plusieurs 
reprises 

11% 

Oui, une fois 
ou deux 

18% 

Jamais 
67% 

NSP/NRP 
4% 

 Oui 
29 % 

Q12. EN TANT QU’EMPLOYEUR, ÊTES-VOUS SATISFAIT DES 
INFORMATIONS PRÉSENTÉES DANS IMT EN LIGNE? 

(Base : les panélistes qui ont consulté IMT en ligne; n : 44) 

Oui, très 
satisfait 

14% 

Oui, assez 
satisfait 

84% 

Non, peu 
satisfait 

2% 

 Oui 
98 % 

 Non 
2 % 



IMT EN LIGNE – ENTREPRISES : INTÉRÊT À L’ÉGARD DE NOUVEAUX 
SERVICES POUR LES EMPLOYEURS 

LA MOITIÉ TROUVERAIT UTILE QUE LE CONTENU S’ADRESSE 
AUX EMPLOYEURS 
La moitié des répondants (51 %) trouveraient très (20 %) ou assez 
(31 %) utile que le contenu du site IMT en ligne s’adresse plutôt aux 
employeurs. D’autre part, 12 % ne croient pas que ce serait utile et 
37 % ne se prononcent pas.  
 
Les sous-groupes de répondants qui sont les plus susceptibles de 
trouver utile que le contenu du site IMT en ligne s’adresse plutôt aux 
employeurs sont :  
•  ceux qui utilisent Placement en ligne (68 % contre 34 % chez ceux 

qui ne l’utilisent pas); 
•  ceux qui ont connu des problèmes de recrutement (67 % contre 

29 % chez ceux qui ne savent pas); 
•  ceux qui publient leurs offres d’emploi sur Internet (64 % contre 

36 % chez ceux qui ne le font pas). 

Bien entendu, ceux qui n’ont jamais consulté le site IMT en ligne sont 
proportionnellement plus nombreux à ne pouvoir se prononcer sur 
cette question (47 % NSP/NRP). 
 
BEAUCOUP D’INTÉRÊT POUR UN SERVICE POUVANT ASSOCIER 
DES PROFILS DE COMPÉTENCE À DES OFFRES D’EMPLOI 
La très grande majorité des panélistes interrogés (90 %) utiliseraient 
certainement ou probablement le service permettant d’associer 
automatiquement des profils de compétences à leurs offres d’emploi si 
IMT en ligne offrait un tel service. 
 
Les sous-groupes de répondants suivants seraient 
proportionnellement plus nombreux à l’utiliser :  
•  ceux qui utilisent Placement en ligne (97 % contre 82 % chez ceux 

qui ne l’utilisent pas); 
•  ceux qui publient leurs offres d’emploi sur Internet (95 % contre 

79 % chez ceux qui ne le font pas). 

Q13. ACTUELLEMENT, IMT EN LIGNE PRÉSENTE UN CONTENU QUI 
S’ADRESSE AUX CITOYENS. TROUVERIEZ-VOUS UTILE QUE LE 

CONTENU S’ADRESSE PLUTÔT AUX EMPLOYEURS? 

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 
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Oui, très utile 
20% 

Oui, assez 
utile 
31% 

Non, peu utile 
9% 

Non, pas du 
tout utile 

3% 
NSP/NRP 

37% 

 Oui 
51 % 

 Non 
12 % 

Q14. SI, DANS IMT EN LIGNE, ON VOUS PROPOSAIT UN SERVICE 
PERMETTANT D’ASSOCIER AUTOMATIQUEMENT DES PROFILS DE 
COMPÉTENCES À VOS OFFRES D’EMPLOI, L’UTILISERIEZ-VOUS?

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse; n : 172) 

10% 34% 56% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

90 % 



IMT EN LIGNE – CITOYENS : NIVEAU D’INTÉRÊT POUR UNE INFORMATION 
PERSONNALISÉE 

UN GRAND INTÉRÊT POUR UNE INFORMATION 
PERSONNALISÉE 
La quasi-totalité (96 %) des répondants interrogés consulteraient 
IMT en ligne au cours de leur recherche d’emploi, s’il leur 
proposait une information personnalisée en fonction de leur 
situation d’emploi.  
Notons que près des deux tiers (63 %) le consulteraient 
certainement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA GRANDE MAJORITÉ SERAIT À L’AISE DE RÉPONDRE À 
DES QUESTIONS SUR LEUR SITUATION PERSONNELLE 
La très grande majorité des répondants (86 %) seraient 
certainement (44 %) ou probablement (42 %) à l’aise de 
répondre dans Internet à des questions sur leur situation 
personnelle dans le cadre d’une recherche d’emploi. On note tout 
de même que 14 % seraient peu à l’aise de répondre à ces 
questions. 
 
Les personnes les moins à l’aise (certainement ou probablement 
pas) seraient : 
•  les personnes âgées de 45 à 54 ans (28 %); 
•  les femmes (20 % contre 8 % chez les hommes). 
 
 
 
 

Q4. SI, DANS IMT EN LIGNE, ON VOUS PROPOSAIT UNE INFORMATION 
PERSONNALISÉE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION D’EMPLOI, LE 
CONSULTERIEZ-VOUS AU COURS DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI?

(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 230) 
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4% 63% 33% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

96 % 

Q5. AU COURS DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI, SERIEZ-VOUS À 
L’AISE DE RÉPONDRE DANS INTERNET À DES QUESTIONS SUR 

VOTRE SITUATION PERSONNELLE? 

(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 227) 

14% 44% 42% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

86 % 



SERVICE DE GÉOLOCALISATION ET APPLICATION MOBILE 



PERCEPTION À L’ÉGARD D’UN SERVICE DE GÉOLOCALISATION – 
ENTREPRISES ET CITOYENS 

UN ENTHOUSIASME CERTAIN AUPRÈS DES RÉPONDANTS 
POUR UN SERVICE DE GÉOLOCALISATION! 
La très grande majorité (89 %) des représentants d’entreprise 
interrogés utiliseraient certainement (53 %) ou probablement 
(36 %) un service gratuit qui leur permettrait de savoir dans 
quelle ville ou région se trouvent les candidats potentiels pour un 
emploi. Un répondant sur dix (11 %) ne l’utiliserait pas. 
 
L’enthousiasme serait plus grand chez ceux qui publient leurs 
offres d’emploi sur Internet (92 % contre 89 % qui ne publient pas 
leurs offres sur Internet). 
 
 
 
 
 
 
UN ENTHOUSIASME MOINS GRAND CHEZ LES CITOYENS À 
L’ÉGARD D’UNE APPLICATION MOBILE 
Les avis des citoyens interrogés sont partagés au sujet de 
l’utilisation d’une telle application mobile. La majorité des 
citoyens (62 %) disent qu’ils utiliseraient certainement (36 %) ou 
probablement (32 %) une application mobile où s’afficheraient les 
emplois offerts à proximité de l’endroit où ils se trouvent. 
Toutefois, le tiers (32 %) dit qu’ils ne l’utiliseraient probablement 
ou certainement pas.  
 
Curieusement, si on considère que le téléphone intelligent est 
très populaire auprès des jeunes, ce sont toutefois ceux-ci 
(jeunes de 16 à 34 ans) qui seraient les moins portés à utiliser ce 
genre d’application (46 % de probablement ou certainement 
pas).  

Q9. UTILISERIEZ-VOUS UN SERVICE GRATUIT QUI VOUS 
PERMETTRAIT DE SAVOIR DANS QUELLE VILLE OU RÉGION SE 
TROUVENT LES CANDIDATS POTENTIELS POUR UN EMPLOI? 

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse; n : 176) 
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11% 53% 36% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

89 % 

Q8. AU COURS DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI, UTILISERIEZ-VOUS 
UNE APPLICATION MOBILE OÙ S’AFFICHERAIENT LES EMPLOIS 

OFFERTS À PROXIMITÉ DE L’ENDROIT OÙ VOUS VOUS TROUVEZ?
(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 220) 

32% 36% 32% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

62 % 



PERCEPTION DU PARCOURS RECRUTER EN 4 ÉTAPES –
ENTREPRISES 

 
UN PARCOURS PEU UTILISÉ 
Seulement 7 % des répondants interrogés disent avoir déjà 
utilisé le parcours Recruter en 4 étapes de Services Québec – 
Entreprises.  
 
Les répondants qui publient leurs offres d’emploi sur Internet 
(12 %) et ceux qui utilisent le site Placement en ligne (15 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir utilisé ce parcours. 
 

Q10. AVEZ-VOUS UTILISÉ LE PARCOURS RECRUTER EN 4 ÉTAPES, 
PROPOSÉ DANS LE SITE SERVICES QUÉBEC – ENTREPRISES? 

(Base : panel d’entreprises; n : 194) 
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Oui, à plusieurs 
reprises 

1% 

Oui, une fois ou 
deux 
6% 

Jamais 
87% 

NSP/NRP 
6% 

 Oui 
7 % 



SUGGESTIONS 



SUGGESTIONS DE SERVICES D’AIDE EN LIGNE POUR FACILITER 
LE RECRUTEMENT - ENTREPRISES 

Q15. COMMENT LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POURRAIT-IL 
VOUS AIDER, PAR DES SERVICES EN LIGNE, DANS VOS ACTIVITÉS 

DE RECRUTEMENT ET DE GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE?  
(Base : panel d’entreprises; n : 66) 
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Suggestions % 

Avoir un compte personnalisé pour le recrutement (logo, suivi 
des offres, etc.) 17 
Faire connaître les ressources gouvernementales liées à 
l’emploi 17 
Rendre les données sur l’emploi plus accessibles (clarté, 
mises à jour) 15 
Aider les entreprises dans leur recherche de main-d’œuvre 
spécialisée 13 
Créer une banque de candidats potentiels 9 
Améliorer les possibilités d’affichage (diversité des offres, 
classement) 9 
Favoriser les partenariats sectoriels (entreprises et candidats) 8 
Faciliter l’embauche de candidats étrangers 8 
Créer une banque de candidats selon certains critères 
(expérience, région, etc.) 8 
Aider financièrement les entreprises (subvention salariale, 
réduction des coûts 6 
Avoir un guichet unique pour l’emploi 4 
Autre 9 

ON SUGGÈRE UN COMPTE PERSONNALISÉ ET DE FAIRE 
CONNAÎTRE LES RESSOURCES GOUVERNEMENTALES 
Le tiers (34 %) des panélistes interrogés ont proposé des 
services d’aide en ligne. Ceux-ci sont variés : avoir un compte 
personnalisé pour le recrutement (17 %), que le gouvernement 
fasse connaître les ressources gouvernementales liées à l’emploi 
(17 %) et que les données sur l’emploi soient plus accessibles 
(15 %). Certains aimeraient aussi que le gouvernement les aide 
dans leur recherche de main-d’œuvre (13 %), soit en créant une 
banque de candidats potentiels (9 %), soit en améliorant les 
possibilités d’affichage (9 %). 
 



ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN SOUTIEN POUR FACILITER LA 
RECHERCHE D’EMPLOI - CITOYENS 

Q9. AU COURS DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI, POUR QUELLE 
ACTIVITÉ AURIEZ-VOUS LE PLUS BESOIN DE SOUTIEN?  

 
(Base : panel de citoyens; n : 213) 
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Suggestions % 

Évaluer les offres d’emploi et sélectionner celles qui me 
conviennent le mieux 24 

Réviser mon orientation professionnelle, me réorienter 23 

Me préparer à une entrevue 22 

Sélectionner des employeurs potentiels 14 

Rédiger un CV ou une lettre de présentation 13 

Répondre à une offre d’emploi 2 

Obtenir de l’information de l’entreprise (historique, roulement) 1 

Évaluer les compétences du demandeur (valeur sur le marché 
de l’emploi) 1 

 
SÉLECTION DES EMPLOIS, ORIENTATION ET 
PRÉPARATION 
Lors d’une recherche d’emploi, les citoyens qui se prononcent 
(90 %) auraient surtout besoin d’aide dans la sélection des offres 
d’emploi qui leur conviennent le mieux (24 %), pour réviser leur 
orientation professionnelle (23 %) et dans la préparation d’une 
entrevue (22 %).  
 
Dans de moindres mesures, on aurait besoin d’aide pour 
sélectionner des employeurs potentiels (14 %) ou pour rédiger un 
CV ou une lettre de présentation (13 %). 
 
 
 



SERVICES EN LIGNE POUR FACILITER LA RECHERCHE D’EMPLOI 
- CITOYENS 

Q10. SELON VOUS, QUEL SERVICE LE GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC POURRAIT-IL METTRE EN LIGNE POUR FACILITER LA 

RECHERCHE D’EMPLOI?  
(Base : panel de citoyens; n : 118) 
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Suggestions % 

Amélioration de l’interactivité de la recherche d’emploi en ligne 
Évaluer les offres d’emploi et sélectionner celles qui conviennent le 
mieux 10 
Créer un service en ligne interactif entre les employeurs et les 
chercheurs d’emploi 9 
Offrir un service d’aide personnalisé pour différentes clientèles 5 
Évaluer les compétences du demandeur (profil d’emploi personnalisé) 3 
Publiciser les services d’Emploi-Québec (recevoir des alertes, etc.) 3 
Guichet unique 
Rassembler toutes les offres d’emploi (employeurs) sur un même site 9 
Offrir un site réunissant plusieurs services (programmes, formation, 
etc.) 5 
Créer un site permettant de postuler directement pour les emplois de la 
fonction publique 3 
Offrir de nouvelles rubriques ou améliorer leur repérage 
Se préparer à une entrevue 8 
Offrir des formations pour les nouveaux inscrits et ceux qui se 
réorientent 8 
Rédiger un CV ou une lettre de présentation 6 
Rediriger vers les bons sites et organismes selon les besoins 4 
Offrir les services d’un expert (en personne, clavardage, service-
conseil, etc.) 4 
Améliorer la teneur des offres affichées (plus de détails, actualisation) 
Offrir des renseignements complémentaires sur les offres d’emploi 
(salaire, défis) 5 
Informer des offres d’emploi selon la région désirée 4 
Améliorer la qualité de l’info disponible (mise à jour, détails, plus 
d’annonces, etc.) 3 
Autre 13 
Aucune suggestion, est satisfait des services offerts 11 

 
DES SUGGESTIONS DE SERVICES 
La moitié des répondants ont fait des suggestions qui concernent 
spécifiquement  les services en ligne. 
 
Ces suggestions sont nombreuses et diversifiées. Plusieurs 
suggestions concernent l’amélioration de l’interactivité de la 
recherche d’emploi en ligne avec l’employeur potentiel.  
 
Les citoyens suggèrent aussi de simplifier la recherche d’emploi 
en ligne, principalement à l’aide d’un site réunissant les offres ou 
plusieurs services (guichet unique).  
 
On aimerait aussi que le site gouvernemental offre de nouvelles 
rubriques telles que la préparation à une entrevue, une aide à 
rédaction d’un CV, etc. ou qu’on améliore le repérage de celles 
qui existent déjà. 
 
Finalement, certains suggèrent d’améliorer la teneur des offres 
affichées (renseignements complémentaires, amélioration de la 
qualité de l’information disponible). 



CONCLUSION 



38 

CONCLUSION - ENTREPRISES 

Plusieurs sites de publication des offres d’emploi  
Les sites de publications utilisés sont variés : Placement en ligne, site de l’entreprise, sites de placement privés, 
et sites spécialisés selon les domaines. Par ailleurs, la consultation d’un panel de citoyens sur le même sujet a 
permis de constater que les chercheurs d’emploi visitent plusieurs sites d’emplois et que plusieurs d’entre eux 
souhaitent la simplification des démarches par un guichet unique, guichet qui pourrait également centraliser 
l’information sur les ressources gouvernementales liées à l’emploi. 
 
Un site pour toutes les offres 
L’idée de reproduire sur un site gouvernemental les offres d’emploi déjà publiées sur d’autres sites d’emploi est à 
explorer. La visibilité serait notamment augmentée et une classification uniformisée permettrait de mieux cibler 
les candidats. 
 
La plupart des responsables d’entreprises interrogés accepteraient que leurs offres soient ainsi reproduites. Par 
ailleurs, cette proposition rejoint les attentes d’un tiers des répondants du panel citoyens, qui mentionnent la 
difficulté de chercher des offres sur plusieurs sites.  
 
Encore un bon nombre d’emplois ne sont pas affichés dans Internet 
60 % des répondants publient leurs offres d’emploi sur Internet, tandis qu’un peu plus d’un tiers ne le fait pas. De 
ce fait, un grand nombre d’emplois demeurent cachés aux internautes. La consultation du panel de citoyens 
révèle que près de 90 % des répondants consulteraient Internet pour voir les offres. 
 
Des problèmes de recrutement pour certains 
Quatre responsables d’entreprises interrogés sur dix disent avoir éprouvé des problèmes de recrutement. Ces 
difficultés sont de nature différente : un flux de candidatures inappropriées (trop, trop peu, ou trop tardivement), 
une impression que l’offre d’emploi n’a pas été vue, une difficulté à savoir où publier les offres d’emploi. 
 

PUBLICATION DES 
OFFRES D’EMPLOI 

 
 
 
 
 

PUBLICATION ÉLARGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 
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CONCLUSION – ENTREPRISES (SUITE) 

Des profils de compétences établis par des moyens diversifiés  
Les trois quarts des panélistes établissent des profils de compétence et le font en utilisant une variété de 
moyens. Comme cela n’a pas été relevé comme difficulté, ces moyens semblent appropriés.  
 
La situation du bassin de main-d’œuvre pour expliquer l’intérêt pour un service de géolocalisation 
Savoir où trouver le bassin de main-d’œuvre correspondant aux profils de compétences établis pose 
problème à la moitié des responsables d’entreprises. Ce constat contribue peut-être à expliquer 
l’enthousiasme de ceux-ci pour un service gratuit qui leur permettrait de savoir dans quelle ville ou région se 
trouvent les candidats potentiels pour un emploi. En effet, la très grande majorité utiliserait certainement ou 
probablement ce service. 
 
Un site utile, mais qui laisse place à l’amélioration 
La moitié des panélistes interrogés seulement utilisent le site Placement en ligne, mais plus des trois quarts 
de ceux-ci le jugent utile. Il y a donc place à l’amélioration pour augmenter le nombre de visiteurs et offrir un 
meilleur service. 
 
Un accueil favorable à une fonctionnalité de jumelage des compétences 
L’intégration dans le site Placement en ligne d’une fonctionnalité de jumelage entre les compétences des 
candidats et les compétences recherchées par les employeurs pourrait contribuer à cette amélioration. En 
effet, la quasi-totalité des panélistes interrogés seraient plus enclins à publier leurs offres d’emploi sur ce 
site si cette fonctionnalité était disponible. Cette proposition recueille également la faveur des répondants 
du panel des citoyens. Cette fonctionnalité répondrait donc à la suggestion émise de part et d’autre 
(entreprises et citoyens) d’améliorer l’interactivité dans la recherche d’emploi en ligne. 
 
Un site qui gagnerait à être mieux connu 
Moins du tiers des participants seulement ont déjà consulté le site IMT en ligne alors que la quasi-totalité de 
ceux-ci se sont dits satisfaits des informations présentées. Il serait intéressant de faire davantage connaître 
ce produit aux dirigeants d’entreprises. D’ailleurs, certains ont suggéré que le gouvernement fasse 
connaître les ressources gouvernementales liées à l’emploi et rende les données sur l’emploi plus 
accessibles, des services qui pourraient se retrouver sur le site IMT en ligne. 
 

PROFIL DE COMPÉTENCES, 
BASSIN DE MAIN-

D’ŒUVRE ET SERVICE 
DE GÉOLOCALISATION 

 
 
 
 
 
 
 

PLACEMENT EN LIGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMT EN LIGNE 
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CONCLUSION - ENTREPRISES 

Un accueil favorable à un service d’association entre les profils de compétences et les offres 
d’emploi  
La proposition d’offrir sur le site IMT en ligne un service aux entreprises permettant d’associer 
automatiquement des profils de compétences aux offres d’emploi suscite beaucoup d’intérêt et 
contribuerait probablement à augmenter l’achalandage du site par une offre de service qui répond à un 
besoin.  
 
Les avis sont partagés quant à l’utilité d’ajuster le contenu du site IMT en ligne pour qu’il s’adresse aux 
employeurs plutôt qu’aux citoyens.  
 

IMT EN LIGNE (SUITE) 
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CONCLUSION - CITOYENS 

Une bonne partie de la population est concernée par la recherche d’emploi 
En effet, plus du tiers des répondants (38 %) sont ou ont été à la recherche d’un emploi au cours des 
cinq dernières années. Ce taux grimpe à 60 % chez les jeunes de 16 à 34 ans. Si on inclut les proches 
qui sont ou ont été en recherche d’emploi au cours de cette période, 73 % de l’ensemble des répondants 
est concerné par la recherche d’emploi et 91 % dans le cas des jeunes répondants (16 à 34 ans). 
 
Prêts à consulter une variété de sites pour les aider dans leur recherche 
Les répondants consulteraient surtout les sites d’offres d’emploi et dans une moindre mesure les sites 
d’information du marché de l’emploi. Il semble que les sites d’offres d’emploi soient un bon choix pour 
joindre les chercheurs d’emploi et leur proposer de l’information sur le marché de l’emploi ou d’autres 
services.  Pour augmenter l’achalandage, il faut envisager de les faire connaître; d’ailleurs les gens 
souhaitent obtenir le genre de services déjà en place (mentionné dans les suggestions). 
 
En plus des sites de recherche et d’information, les réseaux sociaux, bien que moins utilisés, demeurent 
néanmoins une avenue à explorer et à développer. En effet, les jeunes, tout comme les personnes en 
emploi, y sont actifs lorsque vient le temps de chercher un emploi.  
 
Un site qui regroupe toutes les offres d’emploi pourrait faciliter la vie de plusieurs  
Le fait que les offres d’emploi soient publiées sur plusieurs sites Web cause des problèmes à un tiers 
des citoyens interrogés. D’ailleurs, parmi les suggestions de service en ligne, plusieurs des citoyens 
suggèrent de rassembler toutes les offres d’emploi sur un même site. 
En outre, les responsables d’entreprises qui répondaient également à une consultation sur l’emploi, 
étaient, presque unanimement favorables, à ce que leurs offres d’emploi publiées sur leur site ou sur un 
site de placement privé soient automatiquement reproduites sur un site gouvernemental consacré à 
l’emploi. Un tel système pourrait faciliter la recherche d’emploi et le recrutement.  
 
À l’instar des responsables d’entreprises, la fonctionnalité de jumelage des compétences gagne 
la faveur des citoyens 
Plus de neuf répondants sur dix seraient plus enclins à s’inscrire sur le site Placement en ligne s’il y avait 
une fonction de jumelage automatique entre les compétences des chercheurs d'emploi et les 
compétences exigées par les employeurs. De surcroît, la presque totalité des citoyens interrogés 
seraient à l’aise à ce qu’un employeur communique directement avec eux. Il s’agit d’une perspective 
d’évolution à considérer pour les responsables gouvernementaux. 
 

RECHERCHE D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICATION DES OFFRES 
D’EMPLOI 

 
 
 
 
 
 
 

PLACEMENT EN LIGNE 
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CONCLUSION - CITOYENS 

Une information personnalisée dans l’IMT en ligne, un gain pour le citoyen 
Près des deux tiers des répondants consulteraient certainement le site IMT en ligne au cours de leur 
recherche d'emploi s’il leur proposait une information personnalisée en fonction de leur situation 
d’emploi. 
Pour ce faire, IMT en ligne pourrait compter sur la participation des citoyens : au cours de leur recherche 
d’emploi, la très grande majorité serait à l’aise de répondre à des questions sur leur situation 
personnelle. 
 
Des avis partagés au sujet de l’application mobile proposée 
La majorité des citoyens interrogés utiliseraient une application mobile où seraient affichés les emplois 
offerts à proximité, tandis que 32 % ne l’utiliseraient pas. Comparativement aux autres propositions, les 
citoyens interrogés démontrent moins d’enthousiasme pour une telle application mobile, et ce, même 
chez les plus jeunes, peut-être parce que ces derniers ont une plus grande mobilité géographique. Il 
serait intéressant de savoir dans quel contexte les citoyens souhaiteraient l’utiliser et pour quelle raison 
on ne juge pas cette fonctionnalité intéressante. 
 

IMT EN LIGNE 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICATION MOBILE 
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CONCLUSION DES DEUX CONSULTATIONS 

L’analyse de la double consultation sur l’emploi menée simultanément auprès des panels d’entreprises 
et de citoyens permet de connaître la perception des protagonistes, chercheurs d’emploi et employeurs, 
au sujet de pistes d’amélioration pour faciliter les activités de recrutement et de recherche d’emploi.  
 
La reproduction, sur un site d’emploi gouvernemental, des offres d’emploi publiées sur d’autres 
sites, serait bien accueillie 
!  La plupart des responsables d’entreprises interrogés seraient favorables à ce que leurs offres soient 

reproduites sur un site gouvernemental.  
!  Cette proposition pourrait satisfaire les citoyens, dans la mesure où cela faciliterait la recherche 

d’emploi d’un tiers des répondants du panel citoyens qui affirment que le fait que les offres d’emploi 
soient publiées sur plusieurs sites représente une difficulté. En outre, certains des citoyens suggèrent 
spontanément de rassembler toutes les offres d’emploi sur un même site. 

 
L’ajout d’une fonctionnalité de jumelage des compétences pourrait accroître l’utilisation du site 
Placement en ligne  
!  La plupart des responsables d’entreprises interrogés seraient plus enclins à publier leurs offres 

d’emploi sur ce site s’il y avait une telle fonctionnalité.  
!  En parallèle, la quasi-totalité des citoyens interrogés seraient plus enclins à s’inscrire sur le site 

Placement en ligne s’il y avait cette fonctionnalité.  

Plusieurs avenues sont à explorer pour faire évoluer le site IMT en ligne : 
!  La proposition d’offrir un service aux entreprises permettant d’associer automatiquement des profils 

de compétences aux offres d’emploi suscite beaucoup d’intérêt. 
!  Il n’apparaît pas nécessairement utile d’ajuster le contenu du site IMT en ligne pour les employeurs : 

•  Les responsables d’entreprises interrogés ont des avis partagés à ce sujet; 
•  Ce site est utilisé par les citoyens, soit par les deux tiers des répondants. 

!  Le site IMT en ligne serait davantage consulté par les citoyens interrogés s’il leur proposait une 
information personnalisée en fonction de leur situation d’emploi. À cet égard, une très grande majorité 
de répondants seraient à l’aise de répondre à des questions personnelles. 

 

PISTES POUR FACILITER LES 
ACTIVITÉS DE 

RECRUTEMENT ET DE 
RECHERCHE D’EMPLOI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION DES DEUX CONSULTATIONS (SUITE) 

Un service de géolocalisation pour les entreprises, mais moins utile aux citoyens 
Les dirigeants d’entreprise sont intéressés à connaître à quel endroit se trouvent les candidats 
potentiels, mais les candidats potentiels ne souhaitent pas nécessairement savoir à quel endroit se 
trouvent les employeurs potentiels par une application mobile, selon leur propre situation.  
 
Pour déterminer plus précisément l’intérêt d’un tel outil, il serait intéressant de demander pourquoi 
le chercheur d’emploi est intéressé ou non à l’utiliser. Son profil professionnel, la région de sa 
recherche, s’il possède un téléphone intelligent ou non, cela, en plus de son âge. 
 
Un enjeu autour de l’interactivité / la personnalisation des services en ligne 
Finalement, il faut globalement retenir que plusieurs dirigeants d’entreprise et citoyens interrogés 
suggèrent d’améliorer l’interactivité des services en ligne et leur personnalisation aussi bien pour 
faciliter le recrutement que pour la recherche d’emploi. 

PISTES POUR FACILITER LES 
ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT 
ET DE RECHERCHE D’EMPLOI 

(SUITE) 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 

La présente étude est une consultation du panel d’entreprises et du panel de citoyen, panels administrés 
par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Elle porte sur les moyens de recrutement et 
les difficultés mentionnées par les responsables d’entreprises ainsi que les moyens pris par les citoyens 
pour faire une recherche d’emploi. De façon plus précise, la consultation comporte notamment des 
questions sur les sites Web utilisés pour le recrutement et la recherche d’emploi, en particulier le site 
Placement en ligne d’Emploi-Québec et le IMT en ligne (information sur le marché du travail).  
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce 
faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon 
à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Populations cibles 
Les membres du panel d’entreprises  
Les membres du panel de citoyens 
 
Base de sondage 
Le panel d’entreprises  
Le panel de citoyens.  
 
Plan d’échantillonnage 
Panel d’entreprises 
•  Tous les membres du panel ont été sondés (428 invitations envoyées).  
•  Au total, 194 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
Panel de citoyens 
•  Tous les membres du panel ont été sondés (431 invitations envoyées).  
•  Au total, 236 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
 

 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
Les questionnaires ont été conçus par le MESS, puis révisés et programmés par SOM. Les versions 
finales des questionnaires sont présentées en annexe.  
 
Période de collecte 
Panel d’entreprises : du 19 juin au 3 juillet 2014 
Panel de citoyens : du 20 juin au 2 juillet 2014  
 
Mode de collecte 
•  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
•  Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM. 

•  Panel d’entreprises : Invitations par courriel envoyées le 19 juin 2014 (428 invitations) avec rappels 
auprès des non-répondants effectués le 25 juin 2014 (312 rappels) et le 30 juin 2014 (253 rappels).   

•  Panel de citoyens : Invitations par courriel envoyées le 20 juin 2014 (431 invitations) avec rappels 
auprès des non-répondants effectués le 25 juin 2014 (262 rappels) et le 30 juin 2014 (209 rappels).   

•  Collecte sur les serveurs de SOM.  

Résultats administratifs (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
•  Panel d’entreprises : 45,8 %  
•  Panel de citoyens :  55,0 % 
 
 

 
 

 
QUESTIONNAIRE 

 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
PANEL D’ENTREPRISES 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    433 
        

     428 
  

     194 
       0 

  
       0 
      3 

 
       0 

      31 
       0 
       0 
       1 
       3 
      0 
       0 

     232 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          3 
          3 
          4 
          4 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   54,7 % 
    83,6 % 
    45,8 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
PANEL DE CITOYEN 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    431 
        

     431 
  

     236 
       0 

  
       0 
      1 

 
       0 
      11 
       0 
       0 
       0 
       8 
      0 
       0 

     256 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          2 
          2 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   59,7 % 
    92,2 % 
    55,0 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

!  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
!  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les 

variables pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel d’entreprises et celui des citoyens du MESS sont un échantillon non probabiliste 
(les panélistes se sont inscrits sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les 
résultats ne sont pas représentatifs des entreprises québécoises ni des citoyens en général ni de ceux qui 
connaissent ou utilisent les services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés dans les pages 
suivantes doivent donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
PONDÉRATION ET 

TRAITEMENT 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
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ANNEXE 2.1 : QUESTIONNAIRE - PANEL D’ENTREPRISES 



 

/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
Consultation du panel d'entreprises - Juin 2014 

Emploi 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Comme membre du panel d’entreprises, vous êtes invité aujourd’hui à répondre à quelques 
questions sur des thèmes liés à l’emploi : recrutement, besoin en main-d’œuvre, publication des 
offres, services souhaités! 

Remplir le questionnaire vous prendra quelques minutes seulement et nous permettra de 
connaître vos besoins. 

 

Vous avez jusqu’au XX juin 2014 pour remplir ce questionnaire. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

 

L'équipe du panel d’entreprises 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel d’entreprises[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Donnez-nous votre avis et vos suggestions quant à des questions 
sur des thèmes liés à l’emploi.)) 
 
((F 110% Entre cinq et dix minutes sont nécessaires pour répondre au 
questionnaire.)) 
 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 
aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous 
avez fournis lors de votre inscription à ce panel.)) 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

*REMPLACER 
 
->>1a 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1a ((F 110% ((G Pour recruter de nouveaux employés, dans quels sites Web 

publiez-vous vos offres d’emploi?)))) 
 

((F 110% Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse.)) 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 
*Selectif=7,9 

1=Dans le site Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec. 
2=Dans des sites de placement privés comme Jobboom, Monster.ca, 

Workopolis. 
3=Dans le site de mon entreprise. 
4=Dans des sites consacrés à des domaines spécialisés (construction, 

marketing et communications, génie, etc.) 
7=Je ne publie pas d’offres sur Internet. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_2a ((F 110% ((G Parmi les problèmes suivants, quels sont ceux auxquels 

vous avez été confronté lorsque vous avez recruté du personnel?)))) 
 

((F 110% Vous devez choisir au maximum deux réponses.)) 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=9 

1=Je n’ai jamais eu de problème de recrutement. 
2=Je ne savais pas où publier l’offre d’emploi. 
3=J’ai attendu longtemps avant de recevoir des candidatures. 
4=J’ai reçu trop de candidatures. 
5=Je n’ai pas reçu de candidatures. 
6=J’ai l’impression que mon offre d’emploi n’a pas été vue. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_3 ((G ((F 110% Comment procédez-vous principalement pour établir le ((T 
profil de compétences, On entend par profil de compétences l’ensemble des 
connaissances, des habiletés et des attitudes qui s'expriment dans les comportements 
attendus du titulaire d'un poste donné pour bien accomplir son travail.)) correspondant à 
un emploi?)))) 

 
1=Je fais appel à une ressource externe. 
2=Je réutilise sensiblement les mêmes profils chaque fois. 
3=Les profils sont établis par l’entreprise au moyen de différents outils. 
4=Je me réfère à des descriptions existantes (Classification nationale des 

professions, autres employeurs, etc.) 
5=Je n’établis pas de profils de compétences. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_4 ((G ((F 110% Savez-vous où se trouve le bassin de main-d’[/]&oelig;[/]uvre 
correspondant aux profils de compétences que vous avez établis?)))) 
 
1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_5 ((F 110% ((G Utilisez-vous le site Placement en ligne, proposé par Emploi-
Québec?)))) 
 
1=Oui, régulièrement. 
2=Oui, à l'occasion. 
3=Oui, mais rarement. 
4=Jamais.->7 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->7 

 
Q_6 ((G ((F 110% Le site Placement en ligne, proposé par emploi Québec, 

vous est-il utile?)))) 
 

1=Oui, il m’est très utile. 
2=Oui, il m’est assez utile. 
3=Non, il m’est peu utile. 
4=Non, il ne m’est pas du tout utile. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_7 ((G ((F 110% Seriez-vous plus enclin à publier des offres d’emploi sur le 

site Placement en ligne si une fonction de jumelage entre les 
compétences des candidats et celles que vous recherchez était 
offerte?)))) 

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_8 ((G ((F 110% Accepteriez-vous que les offres d’emploi que vous publiez 
sur le site Web de votre entreprise ou sur un site de placement privé 
soient automatiquement reproduites sur un site gouvernemental 
consacré à l’emploi?)))) ((F 110% Les modalités vous seraient expliquées 
préalablement.)) 

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_9 ((F 110% ((G Utiliseriez-vous un service gratuit qui vous permettrait de 

savoir dans quelle ville ou région se trouvent les candidats potentiels 
pour un emploi?)))) ((F 110% Un service de géolocalisation vous permettrait 
de repérer les endroits où se trouvent les candidats potentiels.)) 
 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_10 ((G ((F 110% Avez-vous utilisé le parcours Recruter en 4 étapes, proposé 

dans le site Services Québec – Entreprises?))))  
 

1=Oui, à plusieurs reprises. 
2=Oui, une fois ou deux. 
3=Jamais. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_11 ((G ((F 110% Avez-vous consulté le site IMT en ligne (information sur le 

marché du travail), proposé par Emploi-Québec?))))  
 

1=Oui, à plusieurs reprises. 
2=Oui, une fois ou deux. 
3=Jamais.->13 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->13 
 

Q_12 ((G ((F 110% En tant qu’employeur, êtes-vous satisfait des informations 
présentées dans IMT en ligne?))))  

 
1=Oui, très satisfait. 
2=Oui, assez satisfait. 
3=Non, peu satisfait. 
4=Non, pas du tout satisfait. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 6*/ 

Q_13 ((F 110% Actuellement, IMT en ligne présente un contenu qui s’adresse aux 
citoyens.)) ((G ((F 110% Trouveriez-vous utile que le contenu s’adresse 
plutôt aux employeurs?))))  

 
1=Oui, très utile. 
2=Oui, assez utile. 
3=Non, peu utile. 
4=Non, pas du tout utile. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_14 ((G ((F 110% Si, dans IMT en ligne, on vous proposait un service 
permettant d’associer automatiquement des profils de compétences à 
vos offres d’emploi, l’utiliseriez-vous?))))  

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_15 ((F 110% ((G Comment le gouvernement du Québec pourrait-il vous aider, 

par des services en ligne, dans vos activités de recrutement et de 
gestion de la main-d’[/]&oelig;[/]uvre?)))) 
 
((F 110% Il peut aussi s’agir de démarches en ligne, d’outils, d’information. La 
question est ouverte, faites-nous part de VOS suggestions.)) 
 
<<____________________________*facultatif>> 

 
Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation.)))) 
 
***informations 
 
Projet=P14284NBK 
Fichier=F14284NBK 
Reseau=serveur1:P14284NBK: 
SiteExt=clients3.som.ca 
Pages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:pw14284wnbk: 
MobilePages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:mpw14284wnbk: 
Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:Modeles-panel-MESS: 
Autres=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:Modeles-panel-MESS:WEB:style-client.css 
MobileAutres=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:Modeles-panel-MESS:WEBm:style-client.css 
Images=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14284WNBK:IMG: 
Logodroite=MS4_BLANC.GIF 
Logogauche=logo-services-quebec.jpg 
Mobilelogodroite=MS4_BLANC.GIF 
Mobilelogogauche=logo-services-quebec-p.jpg 
Debut=1a 
Precedent=Oui 
Effacer=Oui 
Email=14284@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
BoutonSTD=Oui 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14284v1p1MESS(PE-Emploi).docx*/ /*Page 7*/ 

TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=Non 



ANNEXE 2.2 : QUESTIONNAIRE - PANEL DES CITOYENS 



 

/*Version : QF14283v1p2MESS(PC-Emploi).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
Consultation du panel de citoyens - Juin 2014 

Emploi 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14283v1p2MESS(PC-Emploi).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Comme membre du panel de citoyens, vous êtes invité aujourd’hui à répondre à quelques 
questions sur la recherche d’emploi. 

Même si vous n’êtes pas à la recherche d’un emploi, vos idées sont les bienvenues et nous 
tenons à les entendre! Nous vous demandons de bien vouloir jouer le jeu lorsque les questions 
porteront sur « votre recherche d’emploi » et d’y répondre comme si vous étiez un chercheur 
d’emploi. 

Remplir le questionnaire vous prendra quelques minutes seulement et nous permettra de 
connaître votre point de vue. 

 

Vous avez jusqu’au XX juin 2014 pour remplir ce questionnaire. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

 

L'équipe du panel de citoyens 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel de citoyens[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Ce questionnaire porte sur la recherche d’emploi. Il ne s’adresse pas 
seulement à ceux qui cherchent un emploi, mais à tout le monde! )) 
 
((F 110% Moins de cinq minutes sont nécessaires pour y répondre.)) 
 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 
aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous 
avez fournis lors de votre inscription au panel.)) 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

*REMPLACER 
 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1 ((F 110% ((G Avez-vous été à la recherche d’un emploi au cours des cinq 

dernières années?)))) 
 

1=Oui, j’ai été à la recherche d’un emploi ou je le suis présentement. 
2=Non, mais un de mes proches a été à la recherche d’un emploi ou l’est 

présentement. 
3=Ni moi ni aucun de mes proches n’a été à la recherche d’un emploi ou ne 

l’est présentement. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_incalAff2a Q#Aff2a=1 et lorsque Q#1=2,3,9 alors Q#Aff2a=2 
->>2a 
 
Q_Aff2a Auto-complétée pour affichage 
 

1=* 
2=Même si vous n’êtes pas à la recherche d’un emploi, nous vous demandons de bien vouloir 
jouer le jeu lorsque les prochaines questions porteront sur « votre recherche d’emploi » et d’y 
répondre comme si vous étiez un chercheur d’emploi. 

 
Q_2a ((F 110% <Aff2a>)) 
 

((F 110% ((G Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider 
dans votre recherche d’emploi?)))) ((F 110% Ce peut être notamment pour 
rédiger un cv ou une lettre de présentation, pour vous préparer à une 
entrevue, pour trouver des formations ou pour consulter des offres.)) 

*uniforme=100,70,oui 
IMT en ligne (information sur le marché du travail), proposé par Emploi-

Québec. 
*format matriciel 

1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_2b Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec. 
*format matriciel 
 
Q_2c Services Québec – Citoyens, où est offert le parcours Chercher un emploi. 
*format matriciel 
 
Q_2d Sites de placement privés comme Jobboom, Monster.ca et Workopolis ou 

sites d’établissements scolaires comme ceux des universités, des cégeps et 
des écoles professionnelles. 

*format matriciel 
 
Q_2e Sites spécialisés dans mon domaine d’emploi ou secteur professionnel 

(construction, marketing et communications, génie) ou sites d’associations 
professionnelles. 

*format matriciel 
 
Q_2f Sites de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). 
*format matriciel 
 
Q_3 ((G ((F 110% Le fait que les offres d’emploi soient publiées sur plusieurs 

sites Web représente-t-il une difficulté dans votre recherche 
d’emploi?)))) 

 
1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_4 ((G ((F 110% Si, dans IMT en ligne (information sur le marché du travail), 
proposé par Emploi-Québec, on vous proposait une information 
personnalisée en fonction de votre situation d’emploi, le consulteriez-
vous au cours de votre recherche d’emploi?)))) ((F 110% Par exemple, un 
chercheur d’emploi verrait des offres correspondant à son domaine dans sa 
région; un travailleur, le salaire moyen dans son secteur d’activité; un 
étudiant, des descriptions de poste et les compétences requises pour les 
postes.)) 
 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_5 ((F 110% ((G Au cours de votre recherche d’emploi, seriez-vous à l’aise de 
répondre dans Internet à des questions sur votre situation 
personnelle?)))) ((F 110% Il s’agirait de questions sur votre expérience et vos 
compétences, sur vos études, sur vos champs d’intérêt ou sur vos 
préférences en matière d’emploi.)) 
 
1=Certainement. 
2=Probablement. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_6 ((G ((F 110% Seriez-vous plus enclin à vous inscrire comme chercheur 

d’emploi dans le site Placement en ligne si une fonction permettant de 
faire un jumelage automatique entre les compétences des chercheurs 
d’emploi et celles exigées par les employeurs y était offerte?)))) ((F 110% 
Vous seriez invité à énumérer vos compétences lors de votre inscription.)) 
 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas.->8 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->8 

 
Q_7 ((G ((F 110% Si ce jumelage était fait, seriez-vous à l’aise qu’un employeur 

communique directement avec vous après avoir pris connaissance de 
vos compétences?)))) 

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_8 ((G ((F 110% Au cours de votre recherche d’emploi, utiliseriez-vous une 
application mobile où s’afficheraient les emplois offerts à proximité de 
l’endroit où vous vous trouvez?)))) ((F 110% Un service de géolocalisation 
qui tiendrait compte de l’endroit où vous vous trouvez vous permettrait de 
repérer les endroits où se trouvent les employeurs.)) 

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_9 ((F 110% ((G Au cours de votre recherche d’emploi, pour quelle activité 

auriez-vous le plus besoin de soutien?)))) 
 

1=Réviser mon orientation professionnelle, me réorienter. 
2=Rédiger un cv ou une lettre de présentation. 
3=Répondre à une offre d’emploi. 
4=Sélectionner des employeurs potentiels. 
5=Évaluer les offres d’emploi et sélectionner celle qui me convient le mieux. 
6=Me préparer à une entrevue. 
90=Autre forme de soutien : <précisez> 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_10 ((F 110% ((G Selon vous, quel service le gouvernement du Québec 
pourrait-il mettre en ligne pour faciliter la recherche d’emploi?)))) 
 
((F 110% Il peut aussi s’agir d’une démarche en ligne ou d’une activité en 
ligne. La question est ouverte, faites-nous part de VOS suggestions.)) 
 
<<____________________________*facultatif>> 

 
Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation.)))) 
 
***informations 
 
Projet=P14283NBK 
Fichier=FP14283NBK 
Reseau=serveur1:P14283NBK: 
SiteExt=clients3.som.ca 
Pages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:pw14283wnbk: 
MobilePages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:mpw14283wnbk: 
Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:Modeles-panel-MESS: 
Autres=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:Modeles-panel-MESS:WEB:style-client.css 
MobileAutres=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:Modeles-panel-MESS:WEBm:style-client.css 
Images=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14283WNBK:IMG: 
Logodroite=MS4_BLANC.GIF 
Logogauche=LOGO-SERVICES-QUEBEC.JPG 
Mobilelogodroite=MS4_BLANC.GIF 
Mobilelogogauche=LOGO-SERVICES-QUEBEC-P.JPG 
Debut=1 
Precedent=Oui 
Effacer=Oui 
Email=14283@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
BoutonSTD=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=Non 



ANNEXE 3.1 : TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS  
PANEL D’ENTREPRISES 



Q1A Pour recruter de nouveaux employés, dans quels sites Web publiez-vous vos offres d'emploi? Vous pouvez
sélectionner plus d'une réponse.                                                                          

Sites Web publie des offres d'emploi pour nouveaux employés

% LIGNE  Site       
Placement  
en ligne,  

proposé par
Emploi-    
Québec.    

Je ne publie 
pas d'offres 
sur Internet.

Site de mon
entreprise.

Sites de   
placement  

privés     
comme      

Jobboom,   
Monster.ca,
Workopolis.

Sites      
consacrés à

des        
domaines   

spécialisés

Je ne sais
pas ou je 
préfère ne

pas       
répondre. 

Ensemble (n:194) 38 36 27 22 19 7
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 65» -« 46» 38» 32» -
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) -« 100» -« -« -« -

A=*****

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 38 45> 24 21 15 1<
A connu des prob. de recrut. (n:78) 51» 18« 37» 31> 27> 3-
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 8« 53> 11< 5« 8- 26»

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 40 34 26 26 21 4
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 35 38 28 18 16 9

A=*****

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 73» 17« 40» 24 24> 2<
Non (n:99) 4« 54» 14« 19 13< 11>

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 31 40 22 16 15 10
3 à 10 (n:73) 40 33 26 23 15 7
Plus de 10 (n:54) 43 33 33 26 28> 2-

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 30- 47» 21 14< 9« 13»
Moins de 10 (n:78) 36 32 24 21 21 3-
10 ou plus (n:28) 61» 14« 46» 46» 36» -

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 46 29 29 21 21 7
Non (n:166) 36 37 27 22 18 7

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 36 38 31 20 19 5
Non/ne sait pas (n:70) 40 31 20 24 19 10

A=*****

SOM Juillet 2014
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QA1R Pour recruter de nouveaux employés, dans quels sites Web publiez-
vous vos offres d'emploi? Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse.

Sites Web publie des
offres d'emploi pour
nouveaux employés   

% LIGNE  Publie des
offres sur
internet  

Ne puplie pas
d'offres sur 

internet     

Ensemble (n:181) 62 38
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 100» -«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) -« 100»

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:77) 55- 45+
A connu des prob. de recrut. (n:76) 82» 18«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:28) 29« 71»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:94) 65 35
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:87) 59 41

A=0,385

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:93) 83» 17«
Non (n:88) 40« 60»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:60) 55 45
3 à 10 (n:68) 65 35
Plus de 10 (n:53) 66 34

A=0,402

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:75) 47« 53»
Moins de 10 (n:76) 67 33
10 ou plus (n:28) 86» 14«

A=0,001

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:26) 69 31
Non (n:155) 61 39

A=0,404

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:118) 60 40
Non/ne sait pas (n:63) 65 35

A=0,517
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Q2A Parmi les problèmes suivants, quels sont ceux auxquels vous avez été confronté lorsque vous avez recruté du
personnel? Vous devez choisir au maximum deux réponses.                                                        

Problèmes a été confronté pour recruter du personnel

% LIGNE  Je n'ai    
jamais eu  

de         
problème   

de recrute-
ment.      

J'ai reçu 
trop de   

candidatu-
res.      

Je ne    
savais   
pas où   
publier  
l'offre  

d'emploi.

J'ai      
attendu   

longtemps 
avant de  
recevoir  

des       
candidatu-

res.      

Je n'ai pas
reçu de    

candidatu- 
res.       

J'ai     
l'impres-
sion que 
mon offre
d'emploi 
n'a pas  
été vue. 

Je ne sais
pas ou je 
préfère ne

pas       
répondre. 

Ensemble (n:194) 40 13 10 10 10 9 20
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 38- 20» 11 14> 14> 14» 7«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 51+ 4« 9 3< 4< 1« 29»

A=*****

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 100» -« -« -« -« -« -«
A connu des prob. de recrut. (n:78) -« 32» 24» 24» 24» 23» -«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) -« -« -< -< -< -< 100»

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 50» 12 7 11 11 10 9«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 30« 14 13 8 8 8 30»

A=*****

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 42 16 9 13 15> 13 8«
Non (n:99) 38 10 10 7 5< 6 30»

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 40 16 12 6 7 7 22
3 à 10 (n:73) 37 11 8 11 11 11 21
Plus de 10 (n:54) 44 11 9 13 11 9 15

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 38 13 7 6 6 8 30»
Moins de 10 (n:78) 44 14 13 10 8 9 13<
10 ou plus (n:28) 36 11 11 18+ 25» 14 7-

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 43 14 14 18 7 7 7-
Non (n:166) 40 13 9 8 10 10 22+

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 40 12 10 11 11 10 19
Non/ne sait pas (n:70) 40 14 9 7 7 7 21

A=*****
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Q2AR1 Parmi les problèmes suivants, quels sont ceux auxquels vous avez été confronté
lorsque vous avez recruté du personnel? Vous devez choisir au maximum deux réponses.

Problèmes a été confronté pour
recruter du personnel         

% LIGNE  Je n'ai jamais
eu de         

problème de   
recrutement   

A connu des
prob. de   
recrut.    

Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre      

Ensemble (n:194) 40 40 20
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 38- 55» 7«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 51+ 20« 29»

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 100» -« -«
A connu des prob. de recrut. (n:78) -« 100» -«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) -« -« 100»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 50» 41 9«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 30« 40 30»

A=0,000

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 42 50» 8«
Non (n:99) 39 31« 30»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 40 37 23
3 à 10 (n:73) 37 42 21
Plus de 10 (n:54) 44 41 15

A=0,809

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 38 32< 30»
Moins de 10 (n:78) 43 44 13<
10 ou plus (n:28) 36 57> 7-

A=0,010

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 43 50 7-
Non (n:166) 40 38 22+

A=0,180

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 40 41 19
Non/ne sait pas (n:70) 40 39 21

A=0,877
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Q3 Comment procédez-vous principalement pour établir le profil de compétences, On entend par profil de compétences
l'ensemble des connaissances, des habiletés et des attitudes qui s'expriment dans les comportements attendus du   

titulaire d'un poste donné pour bien accomplir son travail. correspondant à un emploi?                            

Façon procède pour établir le profil de compétences

% LIGNE  Je fais appel
à une        

ressource    
externe.     

Je réutilise
sensible-   
ment les    
mêmes       
profils     

chaque fois.

Les profils 
sont établis

par         
l'entreprise

au moyen de 
différents  

outils.     

Je me réfère
à des       

descriptions
existantes. 

Je n'établis
pas de      

profils de  
compéten-   

ces.        

Je ne sais
pas ou je 
préfère ne

pas       
répondre. 

Ensemble (n:194) 6 18 28 24 10 14
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 8 20 36> 29> 4« 3«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 6 17 19< 15< 20» 23»

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 5 18 32 26 14+ 5«
A connu des prob. de recrut. (n:78) 10 26> 28 27 8 1«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 3 3« 18 13- 5 58»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 9 17 36> 25 7 6«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 4 19 20< 23 12 22»

A=0,006

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 10 17 41» 25 5< 2«
Non (n:99) 4 19 15« 22 14> 26»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 8 10< 15« 27 18» 22>
3 à 10 (n:73) 8 17 37> 23 8 7<
Plus de 10 (n:54) 4 30» 31 20 2< 13

A=0,001

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 4 9« 22 27 15> 23»
Moins de 10 (n:78) 10 27» 27 20 8 8<
10 ou plus (n:28) 7 21 43> 25 -- 4-

A=0,001

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 7 18 18 36 21> -<
Non (n:166) 7 18 29 22 8< 16>

A=0,032

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 5 21 28 22 10 14
Non/ne sait pas (n:70) 10 13 27 26 10 14

A=0,604
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Q4 Savez-vous où se trouve le bassin de main-d'uvre correspondant aux profils de
compétences que vous avez établis?                                              

Sait où se trouve le bassin de main- 
d'oeuvre correspondant aux profils de

compétences établis                  

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:194) 51 33 16
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 55 40+ 5«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 48 26- 26»

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 63» 28 9<
A connu des prob. de recrut. (n:78) 51 45» 4«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 24« 21- 55»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 100» -« -«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) -« 68» 32»

A=0,000

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 57+ 38 5«
Non (n:99) 45- 29 26»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 51 34 15
3 à 10 (n:73) 53 29 18
Plus de 10 (n:54) 46 39 15

A=0,822

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 44 30 26»
Moins de 10 (n:78) 54 36 10-
10 ou plus (n:28) 57 39 4-

A=0,027

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 47 46 7
Non (n:166) 51 31 18

A=0,188

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 52 35 13
Non/ne sait pas (n:70) 49 30 21

A=0,284
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Q4R Savez-vous où se trouve le bassin de main-d'uvre correspondant aux
profils de compétences que vous avez établis?                         

Sait où se trouve le   
bassin de main-d'oeuvre

correspondant aux      
profils de compétences 

établis                

% LIGNE  Oui Non/Je ne     
sais pas ou je
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble (n:194) 51 49
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 54 46
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 48 52

A=0,385

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 63» 37«
A connu des prob. de recrut. (n:78) 51 49
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 24« 76»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 100» -«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) -« 100»

A=0,000

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 57+ 43-
Non (n:99) 44- 56+

A=0,084

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 51 49
3 à 10 (n:73) 53 47
Plus de 10 (n:54) 46 54

A=0,729

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 44 56
Moins de 10 (n:78) 54 46
10 ou plus (n:28) 57 43

A=0,334

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 46 54
Non (n:166) 51 49

A=0,640

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 52 48
Non/ne sait pas (n:70) 49 51

A=0,684

SOM Juillet 2014

Page 7 / 38



Q5 Utilisez-vous le site Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec?

Utilise le site Placement en ligne

% LIGNE  Oui,          
régulièrement.

Oui, à     
l'occasion.

Oui, mais
rarement.

Jamais. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:194) 12 17 20 44 7
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 20» 24» 25+ 29« 2<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 1« 9« 13- 67» 10>

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 14 22 15 45 4
A connu des prob. de recrut. (n:78) 14 21 26+ 38 1«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 3< 3« 16 52 26»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 11 26» 18 43 2«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 12 9« 21 45 13»

A=0,005

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 24» 36» 40» -« -«
Non (n:99) -« -« -« 86» 14»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 8 18 16 51 7
3 à 10 (n:73) 12 19 21 40 8
Plus de 10 (n:54) 17 15 22 41 5

A=0,808

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 9 13 18 48 12>
Moins de 10 (n:78) 9 17 22 47 5
10 ou plus (n:28) 25> 32> 18 25< -

A=0,024

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 14 25 11 43 7
Non (n:166) 12 16 21 44 7

B=0,471

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 11 18 21 44 6
Non/ne sait pas (n:70) 13 17 17 44 9

A=0,949
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Q5R Utilisez-vous le site Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec?

Utilise le site Placement
en ligne                 

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:194) 49 51
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 69» 31«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 23« 77»

A=0,000

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 51 49
A connu des prob. de recrut. (n:78) 60» 40«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 21« 79»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 55+ 45-
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 43- 57+

A=0,084

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 100» -«
Non (n:99) -« 100»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 42 58
3 à 10 (n:73) 52 48
Plus de 10 (n:54) 54 46

A=0,342

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 41- 59+
Moins de 10 (n:78) 47 53
10 ou plus (n:28) 75» 25«

A=0,007

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 50 50
Non (n:166) 49 51

A=0,906

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 50 50
Non/ne sait pas (n:70) 47 53

A=0,702
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Q6 Le site Placement en ligne, proposé par emploi Québec, vous est-il utile?

Utilité du site Placement en ligne

% LIGNE  Oui, il m'est
très utile.  

Oui, il m'est
assez utile. 

Non, il m'est
peu utile.   

Non, il ne  
m'est pas du

tout utile. 

Ensemble (n:86) 23 55 19 3
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:71) 25 58 14« 3
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:13) 15 39 46» -

A=*****

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:37) 35> 54 8< 3
A connu des prob. de recrut. (n:43) 14< 58 26+ 2
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:6) 17 33 33 17

C=0,026

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:53) 23 58 15 4
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:33) 24 49 24 3

A=0,719

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:86) 23 55 19 3

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:26) 23 62 15 -
3 à 10 (n:34) 23 53 21 3
Plus de 10 (n:26) 23 50 19 8

B=0,975

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:33) 21 49 30> -
Moins de 10 (n:33) 27 61 6< 6
10 ou plus (n:18) 22 50 22 6

B=0,204

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:14) 21 50 29 -
Non (n:72) 24 55 17 4

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:57) 26 53 16 5
Non/ne sait pas (n:29) 17 59 24 -

A=0,384
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Q6R Le site Placement en ligne, proposé par emploi Québec, vous est-il
utile?                                                                

Utilité du site Placement
en ligne                 

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:86) 78 22
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:71) 83> 17<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:13) 54< 46>

A=0,018

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:37) 89> 11<
A connu des prob. de recrut. (n:43) 72 28
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:6) 50 50

B=0,057

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:53) 81 19
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:33) 73 27

A=0,361

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:86) 78 22

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:26) 85 15
3 à 10 (n:34) 76 24
Plus de 10 (n:26) 73 27

A=0,585

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:33) 70 30
Moins de 10 (n:33) 88+ 12-
10 ou plus (n:18) 72 28

A=0,177

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:14) 71 29
Non (n:72) 79 21

A=0,523

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:57) 79 21
Non/ne sait pas (n:29) 76 24

A=0,744
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Q7 Seriez-vous plus enclin à publier des offres d'emploi sur le site Placement en ligne si une fonction
de jumelage entre les compétences des candidats et celles que vous recherchez était offerte?           

Plus enclin à publier des offres d'emploi sur site
Placement en ligne si fonction jumelage           

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:171) 34 57 5 4
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:109) 41> 54 3 2
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:54) 22< 61 8 9

C=0,056

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:73) 33 55 5 7
A connu des prob. de recrut. (n:73) 37 60 2 1
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:25) 28 56 12+ 4

C=0,924

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:88) 30 60 7 3
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:83) 39 54 2 5

C=0,264

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:94) 42> 55 3 -
Non (n:77) 25< 60 6 9

C=0,083

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:58) 31 55 5 9
3 à 10 (n:65) 37 57 5 1
Plus de 10 (n:48) 33 61 4 2

C=0,903

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:68) 37 53 4 6
Moins de 10 (n:75) 31 60 5 4
10 ou plus (n:27) 37 59 4 -

C=0,698

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:25) 24 68 4 4
Non (n:146) 36 55 5 4

A=0,691

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:113) 35 56 4 5
Non/ne sait pas (n:58) 33 60 5 2

B=0,919
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Q7R Seriez-vous plus enclin à publier des offres d'emploi sur le site   
Placement en ligne si une fonction de jumelage entre les compétences des

candidats et celles que vous recherchez était offerte?                  

Plus enclin à publier des
offres d'emploi sur site 
Placement en ligne si    

fonction jumelage        

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:171) 91 9
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:109) 95» 5«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:54) 83« 17»

A=0,010

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:73) 88 12
A connu des prob. de recrut. (n:73) 97> 3<
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:25) 84 16

A=0,047

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:88) 90 10
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:83) 93 7

A=0,488

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:94) 97» 3«
Non (n:77) 84« 16»

A=0,004

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:58) 86- 14+
3 à 10 (n:65) 94 6
Plus de 10 (n:48) 94 6

A=0,251

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:68) 90 10
Moins de 10 (n:75) 91 9
10 ou plus (n:27) 96 4

A=0,581

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:25) 92 8
Non (n:146) 91 9

A=0,883

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:113) 90 10
Non/ne sait pas (n:58) 93 7

A=0,535
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Q8 Accepteriez-vous que les offres d'emploi que vous publiez sur le site Web de votre entreprise ou
sur un site de placement privé soient automatiquement reproduites sur un site gouvernemental       

consacré à l'emploi? Les modalités vous seraient expliquées préalablement.                         

Accepterait que les offres sur son site soit
reproduites sur un site gouvernemental      

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:176) 50 40 8 2
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:111) 58> 37 3< 2
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:54) 37< 46 13> 4

B=0,013

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:71) 44 46 7 3
A connu des prob. de recrut. (n:77) 57+ 37 5 1
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:28) 46 36 14 4

B=0,302

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:95) 45 41 11+ 3
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:81) 56 39 4- 1

A=0,220

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:94) 58> 40 2« -
Non (n:82) 42< 40 13» 5

A=0,002

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:61) 47 41 7 5
3 à 10 (n:66) 55 36 8 1
Plus de 10 (n:49) 47 45 8 -

C=0,634

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:72) 50 39 7 4
Moins de 10 (n:75) 43- 47 9 1
10 ou plus (n:27) 70> 26- 4 -

B=0,203

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:25) 52 40 8 -
Non (n:151) 50 40 7 3

B=0,988

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:116) 49 41 7 3
Non/ne sait pas (n:60) 52 38 8 2

B=0,883
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Q8R Accepteriez-vous que les offres d'emploi que vous publiez sur le site
Web de votre entreprise ou sur un site de placement privé soient         

automatiquement reproduites sur un site gouvernemental consacré à        
l'emploi? Les modalités vous seraient expliquées préalablement.          

Accepterait que les     
offres sur son site soit
reproduites sur un site 

gouvernemental          

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:176) 90 10
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:111) 95> 5<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:54) 83< 17>

A=0,018

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:71) 90 10
A connu des prob. de recrut. (n:77) 94 6
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:28) 82 18

A=0,218

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:95) 86- 14+
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:81) 95+ 5-

A=0,050

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:94) 98» 2«
Non (n:82) 82« 18»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:61) 89 11
3 à 10 (n:66) 91 9
Plus de 10 (n:49) 92 8

A=0,827

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:72) 89 11
Moins de 10 (n:75) 89 11
10 ou plus (n:27) 96 4

A=0,511

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:25) 92 8
Non (n:151) 90 10

A=0,762

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:116) 91 9
Non/ne sait pas (n:60) 90 10

A=0,912
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Q9 Utiliseriez-vous un service gratuit qui vous permettrait de savoir dans quelle ville ou région se
trouvent les candidats potentiels pour un emploi? Un service de géolocalisation vous permettrait de 

repérer les endroits où se trouvent les candidats potentiels.                                       

Utiliserait un service gratuit qui permettrait de
savoir la ville où se trouvent les candidats     

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:176) 53 36 8 3
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 59+ 33 6 2
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:53) 43- 38 11 8

B=0,228

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:73) 52 34 10 4
A connu des prob. de recrut. (n:76) 54 35 8 3
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:27) 52 41 3 4

B=0,891

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:94) 48 38 11 3
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:82) 58 33 5 4

A=0,369

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:93) 59+ 32 7 2
Non (n:83) 46- 40 9 5

A=0,302

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:62) 57 34 6 3
3 à 10 (n:67) 51 34 9 6
Plus de 10 (n:47) 51 40 9 -

B=0,939

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:72) 53 33 10 4
Moins de 10 (n:75) 49 39 8 4
10 ou plus (n:27) 63 33 4 -

B=0,764

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:26) 61 27 12 -
Non (n:150) 52 37 7 4

B=0,468

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:115) 52 37 7 4
Non/ne sait pas (n:61) 54 34 10 2

B=0,795
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Q9R Utiliseriez-vous un service gratuit qui vous permettrait de savoir dans 
quelle ville ou région se trouvent les candidats potentiels pour un emploi? 

Un service de géolocalisation vous permettrait de repérer les endroits où se
trouvent les candidats potentiels.                                          

Utiliserait un service    
gratuit qui permettrait de

savoir la ville où se     
trouvent les candidats    

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:176) 89 11
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 92> 8<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:53) 81< 19>

A=0,042

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:73) 86 14
A connu des prob. de recrut. (n:76) 89 11
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:27) 93 7

A=0,648

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:94) 86 14
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:82) 91 9

A=0,270

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:93) 91 9
Non (n:83) 86 14

A=0,222

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:62) 90 10
3 à 10 (n:67) 85 15
Plus de 10 (n:47) 91 9

A=0,497

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:72) 86 14
Moins de 10 (n:75) 88 12
10 ou plus (n:27) 96 4

A=0,361

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:26) 88 12
Non (n:150) 89 11

A=0,976

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:115) 89 11
Non/ne sait pas (n:61) 89 11

A=0,973
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Q10 Avez-vous utilisé le parcours Recruter en 4 étapes, proposé dans le site Services Québec -
Entreprises?                                                                                  

A utilisé le parcours Recruter en 4 étapes du site
Services Québec - Entreprise                      

% LIGNE  Oui, à   
plusieurs
reprises.

Oui, une fois
ou deux.     

Jamais. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:194) 1 6 87 6
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 1 11» 86 2<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 1 -« 87 12>

C=0,007

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 1 9 86 4
A connu des prob. de recrut. (n:78) 1 6 90 3-
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) - -- 82 18»

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 1 6 90 3-
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 1 6 83 10+

B=0,186

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 2 13» 80« 5
Non (n:99) - -« 93» 7

B=0,001

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 3 8 82 7
3 à 10 (n:73) - 4 89 7
Plus de 10 (n:54) - 7 89 4

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) - 4 87 9+
Moins de 10 (n:78) 3 6 88 3
10 ou plus (n:28) - 11 86 3

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) - 4 89 7
Non (n:166) 1 7 86 6

C=0,867

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 1 5 89 5
Non/ne sait pas (n:70) 1 9 83 7

C=0,616
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Q10R Avez-vous utilisé le parcours Recruter en 4 étapes, proposé dans le
site Services Québec - Entreprises?                                     

A utilisé le parcours  
Recruter en 4 étapes du
site Services Québec - 

Entreprise             

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:194) 7 93
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 12> 88<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 1< 99>

A=0,013

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 10 90
A connu des prob. de recrut. (n:78) 8 92
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) -- 100+

A=0,131

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 7 93
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 7 93

A=0,968

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 15» 85«
Non (n:99) -« 100»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 10 90
3 à 10 (n:73) 4 96
Plus de 10 (n:54) 7 93

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 3 97
Moins de 10 (n:78) 9 91
10 ou plus (n:28) 11 89

A=0,252

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 4 96
Non (n:166) 8 92

A=0,420

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 6 94
Non/ne sait pas (n:70) 10 90

A=0,260

SOM Juillet 2014

Page 19 / 38



Q11 Avez-vous consulté le site IMT en ligne (information sur le marché du travail), proposé par Emploi-
Québec?                                                                                                

A consulté le site IMT en ligne

% LIGNE  Oui, à   
plusieurs
reprises.

Oui, une fois
ou deux.     

Jamais. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:194) 11 18 67 4
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 15+ 21 63 1
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 6- 14 71 9

A=0,011

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 9 18 70 3
A connu des prob. de recrut. (n:78) 15+ 21 64 -
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 5 11 68 16»

B=0,408

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 12 27» 60< 1
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 10 8« 75> 7

A=0,001

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 18» 27» 52« 3
Non (n:99) 4« 8« 83» 5

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 10 15 69 6
3 à 10 (n:73) 10 20 66 4
Plus de 10 (n:54) 13 17 68 2

A=0,892

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 9 18 66 7
Moins de 10 (n:78) 8 18 73 1
10 ou plus (n:28) 21> 14 61 4

B=0,348

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 14 11 71 4
Non (n:166) 10 19 67 4

C=0,334

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 10 19 67 4
Non/ne sait pas (n:70) 11 16 69 4

A=0,966
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Q11R Avez-vous consulté le site IMT en ligne (information sur le marché du
travail), proposé par Emploi-Québec?                                      

A consulté le site IMT en
ligne                    

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:194) 28 72
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 36> 64<
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 20< 80>

A=0,028

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 27 73
A connu des prob. de recrut. (n:78) 36+ 64-
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 16- 84+

A=0,074

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 39» 61«
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 18« 82»

A=0,001

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 45» 55«
Non (n:99) 12« 88»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 25 75
3 à 10 (n:73) 30 70
Plus de 10 (n:54) 30 70

A=0,798

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 27 73
Moins de 10 (n:78) 26 74
10 ou plus (n:28) 36 64

A=0,576

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 25 75
Non (n:166) 29 71

A=0,671

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 29 71
Non/ne sait pas (n:70) 27 73

A=0,779
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Q12 En tant qu'employeur, êtes-vous satisfait des informations présentées dans IMT en
ligne?                                                                               

Satisfait des informations présentées
dans IMT en ligne                    

% LIGNE  Oui, très 
satisfait.

Oui, assez
satisfait.

Non, peu  
satisfait.

Ensemble (n:44) 14 84 2
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:35) 17 83 -
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:8) - 87 13

B=0,237

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:17) 18 82 -
A connu des prob. de recrut. (n:23) 13 83 4
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:4) - 100 -

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:31) 7 90 3
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:13) 31 69 -

A=*****

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:36) 17 83 -
Non (n:8) - 87 13

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:15) 20 80 -
3 à 10 (n:18) 11 89 -
Plus de 10 (n:11) 9 82 9

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:18) 11 83 6
Moins de 10 (n:15) 20 80 -
10 ou plus (n:9) 11 89 -

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:6) 17 83 -
Non (n:38) 13 84 3

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:27) 11 85 4
Non/ne sait pas (n:17) 18 82 -

A=*****

SOM Juillet 2014

Page 22 / 38



Q12R En tant qu'employeur, êtes-vous satisfait des informations présentées
dans IMT en ligne?                                                        

Satisfait des          
informations présentées

dans IMT en ligne      

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:44) 98 2
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:35) 100 -
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:8) 87 13

A=*****

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:17) 100 -
A connu des prob. de recrut. (n:23) 96 4
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:4) 100 -

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:31) 97 3
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:13) 100 -

A=*****

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:36) 100 -
Non (n:8) 87 13

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:15) 100 -
3 à 10 (n:18) 100 -
Plus de 10 (n:11) 91 9

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:18) 94 6
Moins de 10 (n:15) 100 -
10 ou plus (n:9) 100 -

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:6) 100 -
Non (n:38) 97 3

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:27) 96 4
Non/ne sait pas (n:17) 100 -

A=*****

SOM Juillet 2014

Page 23 / 38



Q13 Actuellement, IMT en ligne présente un contenu qui s'adresse aux citoyens. Trouveriez-vous utile que le
contenu s'adresse plutôt aux employeurs?                                                                   

Trouverait utile que le contenu de IMT en ligne s'adresse aux
employeurs                                                   

% LIGNE  Oui, très utile. Oui, assez
utile.    

Non, peu utile. Non, pas du
tout utile.

Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:194) 20 31 9 3 37
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 27» 37 8 4 24«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 10« 26 12 3 49»

A=0,003

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 14 32 15> 3 36
A connu des prob. de recrut. (n:78) 31» 36 6 4 23«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 8< 21 2 3 66»

B=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 14- 38+ 14> 4 30<
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 25+ 25- 4< 2 44>

A=0,007

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 26> 42» 9 2 21«
Non (n:99) 13< 21« 10 4 52»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 13 39 5- 6 37
3 à 10 (n:73) 23 27 11 3 36
Plus de 10 (n:54) 22 28 13 - 37

A=0,268

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 19 30 8 3 40
Moins de 10 (n:78) 17 34 9 4 36
10 ou plus (n:28) 32+ 22 14 - 32

B=0,561

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 18 18- 14 7 43
Non (n:166) 20 34+ 8 2 36

B=0,353

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 19 31 11 4 35
Non/ne sait pas (n:70) 21 32 6 1 40

A=0,555
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Q13 Actuellement, IMT en ligne présente un contenu qui s'adresse aux citoyens. Trouveriez-vous utile
que le contenu s'adresse plutôt aux employeurs?                                                     

Trouverait utile que le contenu de IMT en ligne
s'adresse aux employeurs                       

% LIGNE  Oui, très utile. Oui, assez
utile.    

Non, peu utile. Non, pas du
tout utile.

Ensemble (n:123) 31 49 15 5
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:85) 35+ 49 11- 5
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:35) 20- 51 23+ 6

B=0,103

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:50) 22- 50 24> 4
A connu des prob. de recrut. (n:60) 40> 47 8- 5
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:13) 23 61 8 8

B=0,070

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:69) 20« 54 20> 6
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:54) 45» 44 7< 4

A=0,019

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:75) 33 53 11 3
Non (n:48) 27 44 21 8

A=0,179

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:42) 21 62> 7- 10
3 à 10 (n:47) 36 43 17 4
Plus de 10 (n:34) 35 44 21 -

B=0,172

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:52) 31 50 13 6
Moins de 10 (n:50) 26 54 14 6
10 ou plus (n:19) 47 32 21 -

B=0,428

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:16) 31 31 25 13
Non (n:107) 31 52 13 4

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:81) 29 48 17 6
Non/ne sait pas (n:42) 36 52 10 2

A=0,469
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Q13R Actuellement, IMT en ligne présente un contenu qui s'adresse aux citoyens.
Trouveriez-vous utile que le contenu s'adresse plutôt aux employeurs?          

Trouverait utile que le contenu de IMT
en ligne s'adresse aux employeurs     

% LIGNE  Oui Non Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre      

Ensemble (n:194) 51 12 37
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 64» 12 24«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 36« 15 49»

A=0,001

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 46 18+ 36
A connu des prob. de recrut. (n:78) 67» 10 23«
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 29« 5 66»

A=0,000

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 52 18> 30<
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 50 6< 44>

A=0,015

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 68» 11 21«
Non (n:99) 34« 14 52»

A=0,000

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 52 11 37
3 à 10 (n:73) 51 14 35
Plus de 10 (n:54) 50 13 37

A=0,984

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 49 12 39
Moins de 10 (n:78) 51 13 36
10 ou plus (n:28) 54 14 32

A=0,964

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 36- 21 43
Non (n:166) 54+ 11 35

A=0,134

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 50 15+ 35
Non/ne sait pas (n:70) 53 7- 40

A=0,242
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Q13R Actuellement, IMT en ligne présente un contenu qui s'adresse aux
citoyens. Trouveriez-vous utile que le contenu s'adresse plutôt aux  

employeurs?                                                          

Trouverait utile que le 
contenu de IMT en ligne 

s'adresse aux employeurs

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:123) 80 20
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:85) 85+ 15-
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:35) 71- 29+

A=0,093

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:50) 72< 28>
A connu des prob. de recrut. (n:60) 87+ 13-
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:13) 85 15

A=0,143

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:69) 74< 26>
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:54) 89> 11<

A=0,038

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:75) 87> 13<
Non (n:48) 71< 29>

A=0,031

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:42) 83 17
3 à 10 (n:47) 79 21
Plus de 10 (n:34) 79 21

A=0,846

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:52) 81 19
Moins de 10 (n:50) 80 20
10 ou plus (n:19) 79 21

A=0,985

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:16) 62- 38+
Non (n:107) 83+ 17-

A=0,052

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:81) 77 23
Non/ne sait pas (n:42) 88 12

A=0,125
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Q14 Si, dans IMT en ligne, on vous proposait un service permettant d'associer automatiquement des
profils de compétences à vos offres d'emploi, l'utiliseriez-vous?                                

Utiliserait serv. permettant d'associer autom. des
profils de compétences aux offres d'emploi        

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:172) 34 56 7 3
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:108) 41> 54 3« 2
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:53) 23< 56 15» 6

B=0,003

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:69) 33 54 9 4
A connu des prob. de recrut. (n:76) 37 57 5 1
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:27) 30 59 7 4

B=0,903

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:88) 26< 64> 9 1
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:84) 43> 47< 5 5

A=0,035

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:92) 41> 56 2« 1
Non (n:80) 26< 56 13» 5

A=0,009

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:61) 39 46- 10 5
3 à 10 (n:65) 32 60 6 2
Plus de 10 (n:46) 31 63 4 2

C=0,327

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:71) 38 48- 10 4
Moins de 10 (n:73) 30 62 7 1
10 ou plus (n:26) 38 58 - 4

B=0,324

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:27) 37 48 11 4
Non (n:145) 34 57 6 3

B=0,549

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:111) 32 58 6 4
Non/ne sait pas (n:61) 38 52 8 2

B=0,708
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Q14R Si, dans IMT en ligne, on vous proposait un service permettant
d'associer automatiquement des profils de compétences à vos offres 

d'emploi, l'utiliseriez-vous?                                      

Utiliserait serv.     
permettant d'associer 
autom. des profils de 

compétences aux offres
d'emploi              

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:172) 90 10
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:108) 95» 5«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:53) 79« 21»

A=0,001

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:69) 87 13
A connu des prob. de recrut. (n:76) 93 7
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:27) 89 11

A=0,417

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:88) 90 10
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:84) 90 10

A=0,877

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:92) 97» 3«
Non (n:80) 82« 18»

A=0,002

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:61) 85 15
3 à 10 (n:65) 92 8
Plus de 10 (n:46) 93 7

A=0,278

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:71) 86 14
Moins de 10 (n:73) 92 8
10 ou plus (n:26) 96 4

A=0,264

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:27) 85 15
Non (n:145) 91 9

A=0,350

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:111) 90 10
Non/ne sait pas (n:61) 90 10

A=0,988
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Q15 Comment le gouvernement du Québec pourrait-il vous aider, par des services en ligne, dans vos activités de      
recrutement et de gestion de la main-d'uvre? Il peut aussi s'agir de démarches en ligne, d'outils, d'information. La

question est ouverte, faites-nous part de VOS suggestions.                                                          

Suggestions

% LIGNE  Avoir  
un     

compte 
per-   
son-   

nalisé 
pour   
le     

recru- 
te-    

ment   
(logo, 
suivi  
des    

offres 
, etc.)

Faire   
con-    

naître  
les     
res-    

sour-   
ces     
gou-    
ver-    
ne-     

mentales
liées   

à       
l'em-   
ploi    

Ren-   
dre    
les    

don-   
nées   
sur    

l'em-  
ploi   
plus   
ac-    
ces-   

sibles 
(clar- 
té,    

mises  
à      

jour)  

Aider      
les        

entre-     
pri-       
ses        
dans       
leur       
re-        

cher-      
che        
de         

main-      
d'oeuvre   

spécialisée

Créer
une  
ban- 
que  
de   

can- 
di-  

dats 
po-  
ten- 
tiels

Amé-   
liorer 
les    

pos-   
sibili-
tés    

d'affi-
cha-   
ge     
(di-   

versi- 
té     

des    
offres 

,      
clas-  
se-    

ment)  

Favo-  
riser  
les    

parte- 
na-    
riats  
sec-   
to-    

riels  
(en-   

trepri-
ses    
et     

can-   
didat- 

s)     

Facili-
ter    

l'em-  
bau-   
che    
de     

can-   
di-    

dats   
étran- 
gers   

Créer 
une   
ban-  
que   
de    

can-  
di-   

dats  
selon 
cer-  
tains 
critè-
res   
(ex-  
pé-   
rien- 
ce,   
ré-   

gion, 
etc.) 

Autre Aucu- 
ne    

sug-  
ges-  
tion, 
est   

satis-
fait  

Ne    
sait  
pas,  

ne ré-
pond  
pas   

Ensemble (n:85) 11 11 9 8 6 6 5 5 5 12 16 22
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:50) 10 12 14 12 6 8 6 8 6 10 16 12«
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:28) 7 7 4 4 7 4 4 - 4 11 14 39»

A=*****

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:37) 3< 8 16 14 8 3 3 3 8 8 22 16
A connu des prob. de recrut. (n:36) 19> 11 6 3 6 11 8 8 3 17 11 17
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:12) 8 17 - 8 - - - - - 8 17 58»

A=*****

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:43) 12 7 12 9 7 5 2 7 7 14 21 14-
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:42) 10 14 7 7 5 7 7 2 2 10 12 31+

A=*****

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:37) 8 19> 16 14 3 8 - 11 8 8 19 5«
Non (n:48) 13 4< 4 4 8 4 8 - 2 15 15 35»

A=*****

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:30) 10 10 3 7 3 10 - 10 3 10 13 33+
3 à 10 (n:29) 14 10 7 10 10 7 10 3 - 7 28> 17
Plus de 10 (n:26) 8 12 19> 8 4 - 4 - 12 19 8 15

A=*****

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:33) 9 12 6 3 3 9 6 9 6 12 9 33+
Moins de 10 (n:43) 12 9 12 7 7 2 5 2 - 12 23+ 19
10 ou plus (n:8) 13 13 13 25 13 13 - - 25 13 13 -

A=*****

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:15) 7 7 - 7 7 7 - - 7 13 40» 20
Non (n:70) 11 11 11 9 6 6 6 6 4 11 11« 23

A=*****

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:47) 11 15 9 13 9 2 6 6 2 9 19 17
Non/ne sait pas (n:38) 11 5 11 3 3 11 3 3 8 16 13 29

A=*****
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15
Suggestions                                                                                   

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Avoir un compte personnalisé pour le recrutement (logo, suivi des 9 10,6 10,6 17,0 17,0
offres, etc.)                                                     
Faire connaître les ressources gouvernementales liées à l'emploi  9 10,6 21,2 17,0 34,0
Rendre les données sur l'emploi plus accessibles (clarté, mises à 8 9,4 30,6 15,1 49,1
jour)                                                             
Aider les entreprises dans leur recherche de main-d'oeuvre        7 8,2 38,8 13,2 62,3
spécialisée                                                       
Créer une banque de candidats potentiels                          5 5,9 44,7 9,4 71,7
Améliorer les possibilités d'affichage (diversité des offres,     5 5,9 50,6 9,4 81,1
classement)                                                       
Favoriser les partenariats sectoriels (entreprises et candidats)  4 4,7 55,3 7,5 88,7
Faciliter l'embauche de candidats étrangers                       4 4,7 60,0 7,5 96,2
Créer une banque de candidats selon certains critères (expérience, 4 4,7 64,7 7,5 103,8
région, etc.)                                                     
Aider financièrement les entreprises (subvention salariale,       3 3,5 68,2 5,7 109,4
réduction des coûts)                                              
Avoir un guichet unique pour l'emploi                             2 2,4 70,6 3,8 113,2
Autre                                                             5 5,9 76,5 9,4 122,6
Aucune suggestion, est satisfait                                  14 16,5 92,9
Ne sait pas, ne répond pas                                        19 22,4 115,3

Total                                                             85 100,0 100,0
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QANNEE Nombre d'années d'activité de l'entreprise (échantillon)

Nombre d'années d'activité de l'entreprise (échantillon)

% LIGNE  Moins de 1 De 1 à 2 Plus de 2,   
mais moins de

5            

De 5 à 10 Plus de 10

Ensemble (n:194) 20 15 19 18 28
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 20 10- 19 20 31
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 20 19+ 19 16 26

A=0,478

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 15 19 17 18 31
A connu des prob. de recrut. (n:78) 22 10 17 23 28
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 24 16 29+ 10 21

A=0,357

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 22 13 18 21 26
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 18 17 20 15 30

A=0,729

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 19 11- 22 18 30
Non (n:99) 20 19+ 16 19 26

A=0,420

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 57» 43» -« -« -«
3 à 10 (n:73) -« -« 51» 49» -«
Plus de 10 (n:54) -« -« -« -« 100»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 29» 19 25> 14 13«
Moins de 10 (n:78) 14 17 15 24+ 30
10 ou plus (n:28) 7- -< 11 18 64»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 18 11 21 18 32
Non (n:166) 20 15 19 19 27

A=0,943

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 19 15 24> 18 24
Non/ne sait pas (n:70) 22 14 10< 20 34

A=0,152
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QANNEER Nombre d'années d'activité de l'entreprise (échantillon)

Nombre d'années d'activité de
l'entreprise (échantillon)   

% LIGNE  2 ou moins 3 à 10 Plus de 10

Ensemble (n:194) 34 38 28
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 30 39 31
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 39 35 26

A=0,402

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 34 35 31
A connu des prob. de recrut. (n:78) 32 40 28
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 40 39 21

A=0,809

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 35 40 25
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 34 36 30

A=0,729

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 29 40 31
Non (n:99) 40 35 25

A=0,342

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 100» -« -«
3 à 10 (n:73) -« 100» -«
Plus de 10 (n:54) -« -« 100»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 48» 39 13«
Moins de 10 (n:78) 31 40 29
10 ou plus (n:28) 7« 29 64»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 29 39 32
Non (n:166) 36 37 27

A=0,749

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 34 42+ 24
Non/ne sait pas (n:70) 36 30- 34

A=0,185
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QNBEMPL Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise (échantillon)

Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise (échantillon)

% LIGNE  N'a aucun  
employé    
et n'est   

pas        
travailleur
autonome   

N'a aucun  
employé    

et est     
travailleur
autonome   

1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 50 50 et plus

Ensemble (n:192) 8 37 31 9 8 4 3
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:110) 6 26« 36 10 11 6 5
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 9 49» 27 9 6 - -

B=0,019

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:77) 10 32 34 10 8 3 3
A connu des prob. de recrut. (n:77) 4- 31 34 10 12 5 4
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 10 58» 21 5 3 3 -

C=0,119

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:96) 7 32 30 14> 10 3 4
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 9 42 32 5< 7 4 1

B=0,395

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:93) 8 30- 28 12 11 6 5
Non (n:99) 8 44+ 34 7 6 1 -

B=0,103

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 9 52» 30 6 3< - -
3 à 10 (n:73) 10 37 33 10 8 1 1
Plus de 10 (n:52) 4 17« 31 13 15> 12» 8

C=0,020

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 17» 83» -« -« -« - -
Moins de 10 (n:78) -« -« 77» 23» -« - -
10 ou plus (n:28) -- -« -« -- 57» 25» 18

C=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:27) 15 26 26 19+ -- 7 7
Non (n:165) 6 39 32 8- 10+ 3 2

D=0,074

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 6 37 32 11 10 2 2
Non/ne sait pas (n:68) 10 37 31 7 6 6 3

B=0,623
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QNBEMPLR Nombre d'employés travaillant au sein de l'entreprise (échantillon)

Nombre d'employés travaillant au sein
de l'entreprise (échantillon)        

% LIGNE  Aucun Moins de 10 10 ou plus

Ensemble (n:192) 45 41 14
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:110) 32« 46 22»
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 58» 36 6«

A=0,001

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:77) 43 44 13
A connu des prob. de recrut. (n:77) 35< 44 21>
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 69» 26< 5-

A=0,010

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:96) 39 44 17
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 50 37 13

A=0,334

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:93) 38- 40 22»
Non (n:99) 52+ 41 7«

A=0,007

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 61» 36 3«
3 à 10 (n:73) 47 42 11
Plus de 10 (n:52) 21« 44 35»

A=0,000

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 100» -« -«
Moins de 10 (n:78) -« 100» -«
10 ou plus (n:28) -« -« 100»

A=0,000

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:27) 41 44 15
Non (n:165) 45 40 15

A=0,892

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 44 42 14
Non/ne sait pas (n:68) 47 38 15

A=0,874
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QTRANSFO Transformation de l'entreprise (2 dernières années) (échantillon)

Transformation de        
l'entreprise (2 dernières

années) (échantillon)    

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:194) 14 86
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 16 84
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 12 88

A=0,404

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 15 85
A connu des prob. de recrut. (n:78) 18 82
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 5- 95+

A=0,180

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 13 87
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 16 84

A=0,640

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 15 85
Non (n:99) 14 86

A=0,906

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 12 88
3 à 10 (n:73) 15 85
Plus de 10 (n:54) 17 83

A=0,749

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 13 87
Moins de 10 (n:78) 15 85
10 ou plus (n:28) 14 86

A=0,892

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 100» -«
Non (n:166) -« 100»

A=0,000

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 12 88
Non/ne sait pas (n:70) 19 81

A=0,218
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QDOSSIER Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise (échantillon)

Entreprise inscrite à Mon dossier
entreprise (échantillon)         

% LIGNE  Oui Non Ne sait pas

Ensemble (n:194) 64 32 4
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 63 32 5
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 68 29 3

B=0,602

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 64 32 4
A connu des prob. de recrut. (n:78) 65 32 3
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 61 34 5

B=0,942

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 65 29 6
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 63 36 1

B=0,354

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 65 32 3
Non (n:99) 63 33 4

B=0,758

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 63 31 6
3 à 10 (n:73) 71+ 28 1
Plus de 10 (n:54) 55 41 4

B=0,239

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 63 32 5
Moins de 10 (n:78) 67 31 2
10 ou plus (n:28) 64 32 4

B=0,942

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 54 39 7
Non (n:166) 66 31 3

A=0,342

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 100» -« -
Non/ne sait pas (n:70) -« 90» 10

B=0,000
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QDOSSIERR Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise (échantillon)

Entreprise inscrite à Mon
dossier entreprise       

(échantillon)            

% LIGNE  Oui Non/ne sait
pas        

Ensemble (n:194) 64 36
A=*****

Sites Web publie des offres d'emploi pour
nouveaux employés                        
Publie des offres sur internet (n:112) 63 37
Ne puplie pas d'offres sur internet (n:69) 68 32

A=0,517

Problèmes a été confronté pour recruter du
personnel                                 
Je n'ai jamais eu de problème de recrutement (n:78) 64 36
A connu des prob. de recrut. (n:78) 65 35
Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (n:38) 61 39

A=0,877

Sait où se trouve le bassin de main-d'oeuvre    
correspondant aux profils de compétences établis
Oui (n:98) 65 35
Non/Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. (n:96) 62 38

A=0,684

Utilise le site Placement en ligne
Oui (n:95) 65 35
Non (n:99) 63 37

A=0,702

Nombre d'années d'activité de l'entreprise
(échantillon)                             
2 ou moins (n:67) 63 37
3 à 10 (n:73) 71+ 29-
Plus de 10 (n:54) 56 44

A=0,185

Nombre d'employés travaillant au sein de
l'entreprise (échantillon)              
Aucun (n:86) 63 37
Moins de 10 (n:78) 67 33
10 ou plus (n:28) 64 36

A=0,874

Transformation de l'entreprise (2 dernières
années) (échantillon)                      
Oui (n:28) 54 46
Non (n:166) 66 34

A=0,218

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise
(échantillon)                               
Oui (n:124) 100» -«
Non/ne sait pas (n:70) -« 100»

A=0,000
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ANNEXE 3.2 : TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS  
PANEL DE CITOYENS 



Q1 Avez-vous été à la recherche d'un emploi au cours des cinq dernières années?

A été à la recherche d'un emploi (5
dern. années)                      

% LIGNE  Oui, j'ai été à
la recherche   

d'un emploi ou 
je le suis     

présentement   

Non, mais un  
de mes        

proches a été 
à la recherche
d'un emploi ou

l'est         
présentement  

Ni moi ni     
aucun de mes  
proches n'a   

été à la      
recherche     

d'un emploi ou
ne l'est      

présentement  

Ensemble (n:234) 38 35 27
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 51» 49» -«
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) -« -« 100»

A=0,000

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 60» 32 8«
De 35 à 44 ans (n:32) 53+ 25 22
De 45 à 54 ans (n:40) 37 40 23
De 55 à 64 ans (n:87) 25« 42 33+
65 ans et plus (n:28) 21- 29 50»

A=0,000

Sexe
Homme (n:112) 35 36 29
Femme (n:122) 40 35 25

A=0,618

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 25- 42 33
Collégial (n:50) 40 38 22
Universitaire (n:144) 40 33 27

A=0,416

Occupation
Travailleur (n:123) 37 41+ 22-
Autre (n:111) 38 30- 32+

A=0,114

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:140) 37 38 25
Rarement/jamais (n:94) 38 32 30

A=0,589
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Q1R Avez-vous été à la recherche d'un emploi au cours des cinq
dernières années?                                             

A été à la recherche d'un
emploi (5 dern. années)  

% LIGNE  Le répondant
ou un proche

en rech.    
d'emploi    

Ni moi ni   
aucun de mes

proches     

Ensemble (n:234) 73 27
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 100» -«
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) -« 100»

A=0,000

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 91» 9«
De 35 à 44 ans (n:32) 78 22
De 45 à 54 ans (n:40) 77 23
De 55 à 64 ans (n:87) 67- 33+
65 ans et plus (n:28) 50« 50»

A=0,001

Sexe
Homme (n:112) 71 29
Femme (n:122) 75 25

A=0,401

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 67 33
Collégial (n:50) 78 22
Universitaire (n:144) 73 27

A=0,535

Occupation
Travailleur (n:123) 78+ 22-
Autre (n:111) 68- 32+

A=0,071

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:140) 75 25
Rarement/jamais (n:94) 70 30

A=0,418
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Q2A ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre    
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de 

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou
pour consulter des offres. IMT en ligne (information sur le marché du travail),

proposé par Emploi-Québec.                                                     

Pour trouver un emploi, consulterait
site Web IMT en ligne               

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 66 25 9
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 68 23 9
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 63 27 10

A=0,817

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 57 34+ 9
De 35 à 44 ans (n:33) 46« 36+ 18+
De 45 à 54 ans (n:41) 76 19 5
De 55 à 64 ans (n:87) 75> 17< 8
65 ans et plus (n:28) 64 25 11

B=0,040

Sexe
Homme (n:113) 60- 24 16»
Femme (n:123) 72+ 25 3«

A=0,003

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 76 19 5
Collégial (n:50) 72 22 6
Universitaire (n:145) 61- 27 12

A=0,336

Occupation
Travailleur (n:124) 65 25 10
Autre (n:112) 68 24 8

A=0,780

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 68 23 9
Rarement/jamais (n:94) 64 27 9

A=0,822
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Q2B ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre    
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de 

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou
pour consulter des offres. Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec.      

Pour trouver un emploi, consulterait
site Web Placement en ligne         

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 86 11 3
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 88 10 2-
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 83 11 6+

A=0,182

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 87 13 -
De 35 à 44 ans (n:33) 82 15 3
De 45 à 54 ans (n:41) 90 5 5
De 55 à 64 ans (n:87) 89 8 3
65 ans et plus (n:28) 75- 18 7

A=*****

Sexe
Homme (n:113) 82 13 5
Femme (n:123) 89 8 3

B=0,180

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 76< 19> 5
Collégial (n:50) 92 8 -
Universitaire (n:145) 87 9 4

B=0,107

Occupation
Travailleur (n:124) 89 10 1
Autre (n:112) 83 12 5

B=0,558

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 90> 6« 4
Rarement/jamais (n:94) 80< 17» 3

B=0,009
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Q2C ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre     
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de  

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou 
pour consulter des offres. Services Québec - Citoyens, où est offert le parcours

Chercher un emploi.                                                             

Pour trouver un emploi, consulterait
site Web Services Québec - Citoyens 

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 59 32 9
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 57 36> 7
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 67 20< 13

A=0,068

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 42< 47> 11
De 35 à 44 ans (n:33) 46- 45+ 9
De 45 à 54 ans (n:41) 68 25 7
De 55 à 64 ans (n:87) 66 26 8
65 ans et plus (n:28) 68 18- 14

B=0,010

Sexe
Homme (n:113) 59 28 13
Femme (n:123) 59 35 6

A=0,222

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 64 29 7
Collégial (n:50) 70+ 24 6
Universitaire (n:145) 54< 35 11

A=0,329

Occupation
Travailleur (n:124) 57 37+ 6
Autre (n:112) 62 26- 12

A=0,086

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 58 32 10
Rarement/jamais (n:94) 61 31 8

A=0,890
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Q2D ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre    
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de 

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou
pour consulter des offres. Sites de placement privés comme Jobboom, Monster.ca 

et Workopolis ou sites d'établissements scolaires comme ceux des universités,  
des cégeps et des écoles professionnelles.                                     

Pour trouver un emploi, consulterait
site Web de placement privés ou     

d'établissements scolaires          

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 81 15 4
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 83 14 3
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 75 19 6

A=0,278

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 87 13 -
De 35 à 44 ans (n:33) 85 9 6
De 45 à 54 ans (n:41) 85 12 3
De 55 à 64 ans (n:87) 76 16 8>
65 ans et plus (n:28) 71 29> -

B=0,278

Sexe
Homme (n:113) 81 14 5
Femme (n:123) 80 16 4

A=0,900

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 80 15 5
Collégial (n:50) 76 16 8
Universitaire (n:145) 82 15 3

A=0,617

Occupation
Travailleur (n:124) 85> 14 1«
Autre (n:112) 75< 17 8»

A=0,014

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 78 17 5
Rarement/jamais (n:94) 84 13 3

A=0,527
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Q2E ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre      
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de   

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou  
pour consulter des offres. Sites spécialisés dans mon domaine d'emploi ou secteur

professionnel (construction, marketing et communications, génie) ou sites        
d'associations professionnelles.                                                 

Pour trouver un emploi, consulterait
site Web spécialisés dans le domaine

d'emploi                            

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 72 24 4
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 71 25 4
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 76 22 2

A=0,550

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 68 32 -
De 35 à 44 ans (n:33) 76 15 9+
De 45 à 54 ans (n:41) 78 20 2
De 55 à 64 ans (n:87) 71 25 4
65 ans et plus (n:28) 68 25 7

B=0,567

Sexe
Homme (n:113) 72 22 6
Femme (n:123) 72 26 2

B=0,620

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 66 29 5
Collégial (n:50) 70 26 4
Universitaire (n:145) 75 22 3

A=0,858

Occupation
Travailleur (n:124) 77+ 21 2
Autre (n:112) 67- 28 5

B=0,179

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 74 22 4
Rarement/jamais (n:94) 69 28 3

A=0,567
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Q2F ... Consulteriez-vous les sites Web suivants pour vous aider dans votre      
recherche d'emploi? Ce peut être notamment pour rédiger un cv ou une lettre de   

présentation, pour vous préparer à une entrevue, pour trouver des formations ou  
pour consulter des offres. Sites de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn,

etc.).                                                                           

Pour trouver un emploi, consulterait
site de réseaux sociaux             

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 42 49 9
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 46 46 8
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 35 57 8

A=0,308

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 64» 34< 2-
De 35 à 44 ans (n:33) 49 42 9
De 45 à 54 ans (n:41) 46 49 5
De 55 à 64 ans (n:87) 33< 54 13+
65 ans et plus (n:28) 21< 68> 11

B=0,006

Sexe
Homme (n:113) 40 49 11
Femme (n:123) 45 49 6

A=0,468

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 42 51 7
Collégial (n:50) 34 56 10
Universitaire (n:145) 46 46 8

A=0,708

Occupation
Travailleur (n:124) 51» 43< 6
Autre (n:112) 32« 56> 12

A=0,007

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 46 44< 10
Rarement/jamais (n:94) 36 58> 6

A=0,110
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Q3 Le fait que les offres d'emploi soient publiées sur plusieurs sites Web
représente-t-il une difficulté dans votre recherche d'emploi?             

Offres d'emploi publiées sur plusieurs
sites Web représent une difficulté    

dans la recherche                     

% LIGNE  Oui. Non. Je ne sais pas
ou je préfère 

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:236) 33 61 6
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 36+ 60 4
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 24- 67 9

A=0,093

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 36 60 4
De 35 à 44 ans (n:33) 33 64 3
De 45 à 54 ans (n:41) 27 66 7
De 55 à 64 ans (n:87) 33 61 6
65 ans et plus (n:28) 32 57 11

B=0,941

Sexe
Homme (n:113) 36 57 7
Femme (n:123) 29 66 5

A=0,336

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 44+ 49- 7
Collégial (n:50) 28 62 10
Universitaire (n:145) 31 65 4

A=0,223

Occupation
Travailleur (n:124) 30 67+ 3-
Autre (n:112) 36 55- 9+

A=0,077

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 31 64 5
Rarement/jamais (n:94) 35 58 7

A=0,521
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Q4 Si, dans IMT en ligne (information sur le marché du travail), proposé par Emploi-
Québec, on vous proposait une information personnalisée en fonction de votre        

situation d'emploi, le consulteriez-vous au cours de votre recherche d'emploi? Par  
exemple, un chercheur d'emploi verrait des offres correspondant à son domaine       
dans sa région; un travailleur, le salaire moyen dans son secteur d'activité; un    

étudiant, des descriptions de poste et les compétences requises pour les postes.    

Si IMT en ligne proposait une      
information personnalisée,         

consulterait ce site pour recherche

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Ensemble (n:230) 63 33 4
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:167) 64 31 5+
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 61 39 --

A=0,115

Age
De 16 à 34 ans (n:44) 57 36 7
De 35 à 44 ans (n:33) 52 39 9+
De 45 à 54 ans (n:40) 72 28 -
De 55 à 64 ans (n:86) 70 28 2
65 ans et plus (n:27) 52 44 4

B=0,272

Sexe
Homme (n:108) 67 28 5
Femme (n:122) 59 38 3

B=0,124

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 62 38 -
Collégial (n:48) 77> 21< 2
Universitaire (n:143) 59- 36 5+

A=0,103

Occupation
Travailleur (n:123) 62 32 6
Autre (n:107) 64 34 2

B=0,975

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:139) 68> 28< 4
Rarement/jamais (n:91) 55< 41> 4

A=0,117
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Q4R Si, dans IMT en ligne (information sur le marché du travail),      
proposé par Emploi-Québec, on vous proposait une information           

personnalisée en fonction de votre situation d'emploi, le consulteriez-
vous au cours de votre recherche d'emploi? Par exemple, un             

chercheur d'emploi verrait des offres correspondant à son domaine      
dans sa région; un travailleur, le salaire moyen dans son secteur      

d'activité; un étudiant, des descriptions de poste et les compétences  
requises pour les postes.                                              

Si IMT en ligne proposait
une information          
personnalisée,           

consulterait ce site pour
recherche                

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:230) 96 4
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:167) 95- 5+
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 100+ --

A=0,062

Age
De 16 à 34 ans (n:44) 93 7
De 35 à 44 ans (n:33) 91- 9+
De 45 à 54 ans (n:40) 100 -
De 55 à 64 ans (n:86) 98 2
65 ans et plus (n:27) 96 4

A=*****

Sexe
Homme (n:108) 95 5
Femme (n:122) 97 3

A=*****

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 100 -
Collégial (n:48) 98 2
Universitaire (n:143) 94- 6+

A=*****

Occupation
Travailleur (n:123) 94 6
Autre (n:107) 98 2

A=*****

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:139) 96 4
Rarement/jamais (n:91) 96 4

A=0,760
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Q5 Au cours de votre recherche d'emploi, seriez-vous à l'aise de répondre dans Internet à des   
questions sur votre situation personnelle? Il s'agirait de questions sur votre expérience et vos

compétences, sur vos études, sur vos champs d'intérêt ou sur vos préférences en matière         
d'emploi.                                                                                       

À l'aise de répondre dans Internet à des questions
sur situation personnelle                         

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:227) 44 42 8 6
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:167) 46 40 8 6
Ni moi ni aucun de mes proches (n:59) 39 47 7 7

A=0,718

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 43 49 6 2
De 35 à 44 ans (n:33) 46 45 3 6
De 45 à 54 ans (n:36) 50 22< 20» 8
De 55 à 64 ans (n:84) 45 44 5 6
65 ans et plus (n:27) 33 41 15 11

C=0,394

Sexe
Homme (n:109) 42 49> 5< 4
Femme (n:118) 46 34< 12> 8

A=0,027

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 45 30 15+ 10
Collégial (n:47) 45 38 17> -<
Universitaire (n:140) 43 46+ 4« 7

B=0,019

Occupation
Travailleur (n:120) 50+ 39 8 3<
Autre (n:107) 37- 44 9 10>

A=0,048

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:137) 48 35< 10 7
Rarement/jamais (n:90) 38 51> 5 6

A=0,101

SOM Juillet 2014

Page 12 / 33



Q5R Au cours de votre recherche d'emploi, seriez-vous à l'aise de 
répondre dans Internet à des questions sur votre situation        

personnelle? Il s'agirait de questions sur votre expérience et vos
compétences, sur vos études, sur vos champs d'intérêt ou sur vos  

préférences en matière d'emploi.                                  

À l'aise de répondre dans
Internet à des questions 
sur situation personnelle

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:227) 85 15
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:167) 86 14
Ni moi ni aucun de mes proches (n:59) 86 14

A=0,878

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 91 9
De 35 à 44 ans (n:33) 91 9
De 45 à 54 ans (n:36) 72< 28>
De 55 à 64 ans (n:84) 89 11
65 ans et plus (n:27) 74- 26+

A=0,026

Sexe
Homme (n:109) 92» 8«
Femme (n:118) 80« 20»

A=0,010

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 75< 25>
Collégial (n:47) 83 17
Universitaire (n:140) 89> 11<

A=0,067

Occupation
Travailleur (n:120) 89+ 11-
Autre (n:107) 81- 19+

A=0,094

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:137) 83 17
Rarement/jamais (n:90) 89 11

A=0,235
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Q6 Seriez-vous plus enclin à vous inscrire comme chercheur d'emploi dans le site Placement en 
ligne si une fonction permettant de faire un jumelage automatique entre les compétences des   
chercheurs d'emploi et celles exigées par les employeurs y était offerte? Vous seriez invité à

énumérer vos compétences lors de votre inscription.                                           

Plus enclin à s'inscrire sur site Placement en ligne
si fonction de jumelage de compétences              

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:228) 46 45 8 1
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:165) 46 43 10 1
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 47 48 5 -

B=0,460

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 50 39 11 -
De 35 à 44 ans (n:32) 38 50 9 3
De 45 à 54 ans (n:39) 49 41 10 -
De 55 à 64 ans (n:84) 48 45 7 -
65 ans et plus (n:27) 41 52 3 4

C=0,771

Sexe
Homme (n:109) 50 43 6 1
Femme (n:119) 42 46 11 1

B=0,222

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 49 41 10 -
Collégial (n:50) 50 40 10 -
Universitaire (n:139) 44 48 7 1

B=0,824

Occupation
Travailleur (n:120) 44 42 13> 1
Autre (n:108) 48 47 4< 1

B=0,056

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:138) 48 43 8 1
Rarement/jamais (n:90) 43 48 8 1

B=0,740
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Q6R Seriez-vous plus enclin à vous inscrire comme chercheur           
d'emploi dans le site Placement en ligne si une fonction permettant de
faire un jumelage automatique entre les compétences des chercheurs    

d'emploi et celles exigées par les employeurs y était offerte? Vous   
seriez invité à énumérer vos compétences lors de votre inscription.   

Plus enclin à s'inscrire
sur site Placement en   

ligne si fonction de    
jumelage de compétences 

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:228) 91 9
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:165) 89 11
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 95 5

A=0,160

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 89 11
De 35 à 44 ans (n:32) 87 13
De 45 à 54 ans (n:39) 90 10
De 55 à 64 ans (n:84) 93 7
65 ans et plus (n:27) 93 7

A=*****

Sexe
Homme (n:109) 94 6
Femme (n:119) 88 12

A=0,163

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 90 10
Collégial (n:50) 90 10
Universitaire (n:139) 91 9

A=*****

Occupation
Travailleur (n:120) 87< 13>
Autre (n:108) 95> 5<

A=0,023

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:138) 91 9
Rarement/jamais (n:90) 91 9

A=0,892
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Q7 Si ce jumelage était fait, seriez-vous à l'aise qu'un employeur communique directement avec
vous après avoir pris connaissance de vos compétences?                                        

Si jumelage était fait, serait à l'aise qu'un
employeur communique directement             

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:225) 73 25 2 -
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:162) 73 24 3 -
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 72 26 - 2

C=0,813

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 68 28 4 -
De 35 à 44 ans (n:31) 78 19 - 3
De 45 à 54 ans (n:38) 76 19 5 -
De 55 à 64 ans (n:84) 70 30 - -
65 ans et plus (n:26) 85 15 - -

C=0,437

Sexe
Homme (n:108) 77 20 2 1
Femme (n:117) 70 28 2 -

C=0,185

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 72 26 2 -
Collégial (n:50) 74 24 - 2
Universitaire (n:136) 74 24 2 -

C=0,978

Occupation
Travailleur (n:118) 71 25 3 1
Autre (n:107) 76 24 - -

C=0,815

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:136) 71 26 2 1
Rarement/jamais (n:89) 78 21 1 -

C=0,340
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Q7R Si ce jumelage était fait, seriez-vous à l'aise qu'un employeur
communique directement avec vous après avoir pris connaissance de  

vos compétences?                                                   

Si jumelage était fait,
serait à l'aise qu'un  

employeur communique   
directement            

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:225) 98 2
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:162) 98 2
Ni moi ni aucun de mes proches (n:62) 98 2

A=*****

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 96 4
De 35 à 44 ans (n:31) 97 3
De 45 à 54 ans (n:38) 95 5
De 55 à 64 ans (n:84) 100 -
65 ans et plus (n:26) 100 -

A=*****

Sexe
Homme (n:108) 97 3
Femme (n:117) 98 2

A=*****

Scolarité
Primaire/secondaire (n:39) 97 3
Collégial (n:50) 98 2
Universitaire (n:136) 98 2

A=*****

Occupation
Travailleur (n:118) 96 4
Autre (n:107) 100 -

A=*****

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:136) 97 3
Rarement/jamais (n:89) 99 1

A=*****
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Q8 Au cours de votre recherche d'emploi, utiliseriez-vous une application mobile où             
s'afficheraient les emplois offerts à proximité de l'endroit où vous vous trouvez? Un service de

géolocalisation qui tiendrait compte de l'endroit où vous vous trouvez vous permettrait de      
repérer les endroits où se trouvent les employeurs.                                             

Utiliserait une application mobile pour les emplois
offerts à proximité                                

% LIGNE  Certainement. Probablement. Probablement
pas.        

Certainement
pas.        

Ensemble (n:220) 36 32 19 13
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:158) 35 29 22+ 14
Ni moi ni aucun de mes proches (n:61) 38 39 12- 11

A=0,210

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 46 9« 32» 13
De 35 à 44 ans (n:33) 30 46+ 12 12
De 45 à 54 ans (n:34) 35 21 21 23+
De 55 à 64 ans (n:80) 35 38 16 11
65 ans et plus (n:27) 30 52> 11 7

A=0,007

Sexe
Homme (n:104) 34 29 20 17+
Femme (n:116) 38 35 18 9-

A=0,321

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 40 32 20 8
Collégial (n:46) 44 30 13 13
Universitaire (n:134) 32 32 21 15

A=0,688

Occupation
Travailleur (n:117) 36 26- 25> 13
Autre (n:103) 36 38+ 13< 13

A=0,090

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:129) 40 30 20 10
Rarement/jamais (n:91) 30 34 19 17

A=0,238
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Q8R Au cours de votre recherche d'emploi, utiliseriez-vous une       
application mobile où s'afficheraient les emplois offerts à proximité
de l'endroit où vous vous trouvez? Un service de géolocalisation qui 
tiendrait compte de l'endroit où vous vous trouvez vous permettrait  

de repérer les endroits où se trouvent les employeurs.               

Utiliserait une        
application mobile pour

les emplois offerts à  
proximité              

% LIGNE  Certainement/
probablement 

Probablement
pas/        

certainement
pas         

Ensemble (n:220) 68 32
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:158) 64- 36+
Ni moi ni aucun de mes proches (n:61) 77+ 23-

A=0,063

Age
De 16 à 34 ans (n:46) 54< 46>
De 35 à 44 ans (n:33) 76 24
De 45 à 54 ans (n:34) 56 44
De 55 à 64 ans (n:80) 72 28
65 ans et plus (n:27) 81 19

A=0,039

Sexe
Homme (n:104) 62 38
Femme (n:116) 72 28

A=0,116

Scolarité
Primaire/secondaire (n:40) 72 28
Collégial (n:46) 74 26
Universitaire (n:134) 64 36

A=0,369

Occupation
Travailleur (n:117) 62- 38+
Autre (n:103) 74+ 26-

A=0,071

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:129) 71 29
Rarement/jamais (n:91) 64 36

A=0,288
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Q9 Au cours de votre recherche d'emploi, pour quelle activité auriez-vous le plus besoin de soutien?

Activité aurait le plus besoin de soutien

% LIGNE  Évaluer  
les      

offres   
d'emploi 
et sélec-
tionner  
celle qui

me       
convient 
le mieux.

Réviser  
mon      

orienta- 
tion     

profes-  
sionnelle

, me     
réorien- 

ter.     

Me      
préparer

à une   
entre-  
vue.    

Sélec-  
tionner 
des em- 
ployeurs
poten-  
tiels.  

Rédiger  
un cv ou 

une      
lettre de
présen-  
tation.  

Répon-   
dre à    
une      
offre    

d'emploi.

Obtenir   
de        

l'informa-
tion sur  
l'entre-  
prise     

(histori- 
que,      
roule-    
ment)     

Évaluer  
les      

compé-   
tences   

du       
deman-   

deur     
(valeur  
sur le   

marché   
de       

l'emploi)

Obtenir   
de        

l'informa-
tion sur  
les frais 
rembour-  
sés par   
l'entre-  
prise     

(dépla-   
cement-   

s)        

Soutenir
les     

démar-  
ches    

dans le 
marché  
caché   

de      
l'emploi

Je ne   
sais pas

ou je   
préfère 
ne pas  
répon-  
dre.    

Ensemble (n:236) 22 21 20 12 11 2 1 1 - - 10
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 22 20 20 14 10 2 - 1 1 1 9
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 21 25 17 8 16 - 2 - - - 11

E=0,502

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 15 15 24 19 13 6 - 2 - - 6
De 35 à 44 ans (n:33) 12 25 12 24> 6 - 3 - 3 3 12
De 45 à 54 ans (n:41) 17 22 31> 10 10 - - - - - 10
De 55 à 64 ans (n:87) 24 25 17 8 12 - 1 1 - - 12
65 ans et plus (n:28) 43» 14 11 3 18 4 - - - - 7

G=0,035

Sexe
Homme (n:113) 21 18 14< 15 13 3 2 2 - 1 11
Femme (n:123) 22 23 24> 10 10 1 - - 1 - 9

E=0,309

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 24 20 15 12 20+ - - 2 - - 7
Collégial (n:50) 34> 20 18 6 12 - 2 - - - 8
Universitaire (n:145) 16< 22 21 14 9 3 1 1 1 1 11

F=0,277

Occupation
Travailleur (n:124) 19 17- 21 16+ 12 3 1 2 1 1 7
Autre (n:112) 24 26+ 18 8- 11 - 1 - - - 12

E=0,072

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 22 25 22 8< 8- 1 1 1 1 - 11
Rarement/jamais (n:94) 21 16 16 18> 16+ 2 1 1 - 1 8

E=0,085

SOM Juillet 2014

Page 20 / 33



Q9 Au cours de votre recherche d'emploi, pour quelle activité auriez-vous le plus besoin de soutien?

Activité aurait le plus besoin de soutien

% LIGNE  Évaluer   
les offres
d'emploi  

et        
sélection-
ner celle 
qui me    

convient  
le mieux. 

Réviser   
mon       

orienta-  
tion      

profes-   
sionnelle,

me        
réorien-  

ter.      

Me       
préparer 

à une    
entrevue.

Sélection-
ner des   

em-       
ployeurs  
poten-    
tiels.    

Rédiger   
un cv ou  
une lettre

de        
présenta- 

tion.     

Répondre 
à une    
offre    

d'emploi.

Obtenir    
de         

l'informa- 
tion sur   

l'entrepri-
se         

(histori-  
que,       

roulemen-  
t)         

Évaluer  
les      

compé-   
tences   

du       
deman-   

deur     
(valeur  
sur le   

marché   
de       

l'emploi)

Obtenir    
de         

l'informa- 
tion sur   
les frais  
rembour-   
sés par    

l'entrepri-
se         

(déplace-  
ments)     

Soutenir
les     

démar-  
ches    

dans le 
marché  

caché de
l'emploi

Ensemble (n:213) 24 23 22 14 13 2 1 1 - -
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:156) 24 22 22 15 11 2 1 1 1 1
Ni moi ni aucun de mes proches (n:56) 23 28 20 9 18 - 2 - - -

E=0,400

Age
De 16 à 34 ans (n:44) 16 16 25 20 14 7 - 2 - -
De 35 à 44 ans (n:29) 14 28 14 28> 7 - 3 - 3 3
De 45 à 54 ans (n:37) 19 24 35> 11 11 - - - - -
De 55 à 64 ans (n:77) 27 29 20 9 13 - 1 1 - -
65 ans et plus (n:26) 46» 15 12 4 19 4 - - - -

F=0,035

Sexe
Homme (n:101) 23 21 16- 17 15 3 2 2 - 1
Femme (n:112) 24 26 27+ 10 11 1 - - 1 -

E=0,231

Scolarité
Primaire/secondaire (n:38) 26 21 16 13 21+ - - 3 - -
Collégial (n:46) 37> 22 20 6 13 - 2 - - -
Universitaire (n:129) 18< 25 24 16 10 3 1 1 1 1

F=0,195

Occupation
Travailleur (n:115) 21 18- 23 17+ 13 3 1 2 1 1
Autre (n:98) 28 30+ 20 9- 12 - 1 - - -

E=0,076

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:126) 25 28+ 25 9< 9- 1 1 1 1 -
Rarement/jamais (n:87) 23 17- 17 20> 17+ 3 1 1 - 1

E=0,071

SOM Juillet 2014

Page 21 / 33



Q10GC Selon vous, quel service le gouvernement du Québec pourrait-il mettre en ligne pour faciliter la recherche d'emploi? Il peut
aussi s'agir d'une démarche en ligne ou d'une activité en ligne. La question est ouverte, faites-nous part de VOS suggestions.    

Service à mettre en ligne pour faciliter la recherche d'emploi

% LIGNE  Évaluer 
les     

offres  
d’emploi

et      
sélec-  
tionner 
celle   

qui con-
vient le
mieux.  

Ras-    
sembler 
toutes  

les     
offres  

d'emploi
(em-    

ployeur-
s) sur  

un      
même    
site    

Créer    
un       

service  
en ligne 
interac- 
tif entre
les em-  

ployeurs 
et les   
cher-    

cheurs   
d'emploi 

Se      
préparer

à une   
entre-  
vue.    

Offrir  
des     

forma-  
tions   

pour les
nou-    

veaux   
inscrits
et ceux 
qui se  

réorien-
tent    

Rédiger
un CV  
ou une 
lettre 

de     
présen-
tation.

Offrir   
un       

service  
d'aide   

person-  
nalisé   
pour     

différen-
tes      

clientè- 
les      

Offrir 
un site
réunis-
sant   
plu-   

sieurs 
servi- 
ces    
(pro-  
gram-  
mes,   

forma- 
tion,  
etc.)  

Offrir   
des      

rensei-  
gne-     

ments    
complé-  
mentai-  
res sur  

les      
offres   
d'em-    
plois    

(salaire,
défis)   

Autre Aucune   
sugges-  
tion est 
satisfait

des      
servi-   
ces      

offerts  

Ne sait
pas, ne

veut   
pas    

répon- 
dre    

Ensemble (n:134) 9 8 7 7 7 5 4 4 4 33 10 12
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:99) 8 10 9 6 8 6 5 5 5 31 9 10
Ni moi ni aucun de mes proches (n:35) 11 3 3 9 3 3 3 3 3 37 11 17

A=*****

Age
De 16 à 34 ans (n:18) - 11 17 6 11 17 6 - 6 22 11 11
De 35 à 44 ans (n:15) 7 - - 7 7 - - 13 20 27 13 13
De 45 à 54 ans (n:24) 8 4 8 8 17> 4 4 - - 46 8 4
De 55 à 64 ans (n:59) 12 14> 8 7 3 3 5 5 2 27 8 15
65 ans et plus (n:18) 11 - - 6 - 6 6 6 6 50+ 11 11

A=*****

Sexe
Homme (n:62) 10 10 10 - 8 3 5 8 - 31 10 15
Femme (n:72) 8 7 6 13 6 7 4 1 8 35 10 10

A=*****

Scolarité
Primaire/secondaire (n:29) -- 3 10 3 10 10 3 7 - 38 14 7
Collégial (n:27) 7 19> 4 11 4 7 4 7 7 30 15 11
Universitaire (n:78) 13+ 6 8 6 6 3 5 3 5 32 6 14

A=*****

Occupation
Travailleur (n:68) 10 6 10 7 7 6 4 3 4 26 9 15
Autre (n:66) 8 11 5 6 6 5 5 6 5 39 11 9

A=*****

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:81) 7 11 10 7 9 4 4 5 4 28 11 11
Rarement/jamais (n:53) 11 4 4 6 4 8 6 4 6 40 8 13

A=*****
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10
Service à mettre en ligne pour faciliter la recherche d'emploi                                 

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Évaluer les offres d’emploi et sélectionner celle qui convient le     12 9,0 9,0 10,2 10,2
mieux.                                                                
Rassembler toutes les offres d'emploi (employeurs) sur un même site   11 8,2 17,2 9,3 19,5
Créer un service en ligne interactif entre les employeurs et les      10 7,5 24,6 8,5 28,0
chercheurs d'emploi                                                   
Se préparer à une entrevue.                                           9 6,7 31,3 7,6 35,6
Offrir des formations pour les nouveaux inscrits et ceux qui se       9 6,7 38,1 7,6 43,2
réorientent                                                           
Rédiger un CV ou une lettre de présentation.                          7 5,2 43,3 5,9 49,2
Offrir un service d'aide personnalisé pour différentes clientèles     6 4,5 47,8 5,1 54,2
Offrir un site réunissant plusieurs services (programmes, formation,  6 4,5 52,2 5,1 59,3
etc.)                                                                 
Offrir des renseignements complémentaires sur les offres d'emplois    6 4,5 56,7 5,1 64,4
(salaire, défis)                                                      
Informer des offres d'emploi selon la région désirée                  5 3,7 60,4 4,2 68,6
Rediriger vers les bons sites et organismes selon les besoins         5 3,7 64,2 4,2 72,9
Offrir les services d'un expert (en personne, clavardage, service-    5 3,7 67,9 4,2 77,1
conseil, etc.)                                                        
Évaluer les compétences du demandeur (profil d'emploi                 4 3,0 70,9 3,4 80,5
personnalisé)                                                         
Améliorer la qualité d'info. disponible (mise à jour, détails, plus   4 3,0 73,9 3,4 83,9
d'annonces, etc.)                                                     
Créer un site permettant de postuler directement sur les emplois de   3 2,2 76,1 2,5 86,4
la fonction publique                                                  
Publiciser les services d'Emploi Québec (recevoir des alertes, etc.)  3 2,2 78,4 2,5 89,0
Ne pas être dans l'obligation de s'inscrire au site pour postuler     2 1,5 79,9 1,7 90,7
Offrir de l'information sur les normes du travail (lois et politiques) 2 1,5 81,3 1,7 92,4
Offrir une liste de tous les employeurs selon les critères            2 1,5 82,8 1,7 94,1
sélectionnés                                                          
Créer une banque de chercheurs d'emplois à l'intention des            2 1,5 84,3 1,7 95,8
employeurs                                                            
Autre                                                                 7 5,2 89,6 5,9 101,7
Aucune suggestion est satisfait des services offerts                  13 9,7 99,3 11,0 112,7
Ne sait pas, ne veut pas répondre                                     16 11,9 111,2

Total                                                                 134 100,0 100,0
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QREGION Région administrative

Région administrative.

% LIGNE  Bas-  
Saint-
Lau-  
rent  
(01)  

Sa-   
gue-  
nay-  
Lac-  

Saint-
Jean  
(02)  

Capi- 
tale- 

Natio-
nale  
(03)  

Mau- 
ricie
(04) 

Estrie
(05)  

Mon- 
tréal
(06) 

Ou-    
taouais

(07)   

Abiti-
bi-Té-
mis-  
ca-   

mingue
(08)  

Côte-
Nord 
(09) 

Gas-  
pésie 
-?les-
de-la-
Ma-   

delei-
ne    

(11)  

Chau- 
dière-
Appa- 

la-   
ches  
(12)  

Laval
(13) 

La-  
nau- 
dière
(14) 

Lau-  
renti-
des   
(15)  

Mon- 
téré-
gie  
(16) 

Cen-
tre-
du- 

Qué-
bec 
(17)

Ensemble (n:236) 5 4 30 1 2 19 2 1 3 - 5 4 9 4 8 3
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 4 5 31 2 2 19 3 1 2 - 5 3 8 4 8 3
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 8 3 27 - 1 19 2 2 3 2 3 6 13 5 6 -

K=0,621

Age
De 16 à 34 ans (n:47) -- 7 45> 2 - 28+ 2 - 4 - 2 - -< 4 4 2
De 35 à 44 ans (n:33) 9 3 34 3 - 24 3 - - 3 3 6 3 - 9 -
De 45 à 54 ans (n:41) 10 3 37 - - 17 5 3 5 - 2 2 10 2 2 2
De 55 à 64 ans (n:87) 7 5 20« 1 6 18 2 - 2 - 6 4 14> 3 10 2
65 ans et plus (n:28) - 3 21 - - 4< - 4 - - 11 11> 14 14» 11 7

O=0,022

Sexe
Homme (n:113) 3- 3 25 2 2 24+ 3 1 3 1 4 3 10 5 8 3
Femme (n:123) 8+ 5 34 1 3 15- 2 1 2 - 5 5 7 3 7 2

H=0,271

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 3 10+ 12« - 5 17 - - 5 2 - 7 17> 7 5 10
Collégial (n:50) 10 2 16< 2 2 10- 6 2 6 - 10> 4 8 8 12 2
Universitaire (n:145) 5 3 39» 1 1 23+ 2 1 1 - 4 3 7 2< 7 1

N=0,022

Occupation
Travailleur (n:124) 6 3 37» 1 2 20 2 1 4 1 4 3 6- 2< 6 2
Autre (n:112) 4 5 21« 2 3 18 3 1 1 - 5 4 13+ 7> 9 4

H=0,072

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 9> 5 33 1 3 16 3 1 1 - 4 3 6- 4 8 3
Rarement/jamais (n:94) 1< 3 25 1 1 24 2 - 4 1 7 5 13+ 5 6 2

H=0,076
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QAGE Âge

Age

% LIGNE  De 16 à 24 ans De 25 à 34 ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 ans et plus

Ensemble (n:236) 3 17 14 17 37 12
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 5+ 20> 15 18 34- 8«
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) -- 7< 11 14 46+ 22»

A=0,002

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 17» 83» -« -« -« -«
De 35 à 44 ans (n:33) - -« 100» -« -« -<
De 45 à 54 ans (n:41) - -« -« 100» -« -«
De 55 à 64 ans (n:87) -< -« -« -« 100» -«
65 ans et plus (n:28) - -< -< -« -« 100»

B=0,000

Sexe
Homme (n:113) 2 20 13 11« 41 13
Femme (n:123) 5 13 15 24» 33 10

A=0,060

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 5 15 10 19 34 17
Collégial (n:50) 2 10 14 22 44 8
Universitaire (n:145) 4 19 15 15 35 12

A=0,738

Occupation
Travailleur (n:124) 1 25» 22» 24» 26« 2«
Autre (n:112) 6 7« 5« 10« 49» 23»

A=0,000

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 2 16 12 22> 37 11
Rarement/jamais (n:94) 5 17 17 11< 36 14

A=0,194
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QAGER Âge

Age

% LIGNE  De 16 à 34 ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 ans et plus

Ensemble (n:236) 20 14 17 37 12
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 25» 15 18 34- 8«
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 7« 11 14 46+ 22»

A=0,001

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 100» -« -« -« -«
De 35 à 44 ans (n:33) -« 100» -« -« -<
De 45 à 54 ans (n:41) -« -« 100» -« -«
De 55 à 64 ans (n:87) -« -« -« 100» -«
65 ans et plus (n:28) -« -< -« -« 100»

A=0,000

Sexe
Homme (n:113) 22 13 11« 41 13
Femme (n:123) 18 15 24» 33 10

A=0,110

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 19 10 20 34 17
Collégial (n:50) 12 14 22 44 8
Universitaire (n:145) 23 15 15 35 12

A=0,600

Occupation
Travailleur (n:124) 26» 22» 24» 26« 2«
Autre (n:112) 13« 5« 10« 49» 23»

A=0,000

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 18 12 22> 37 11
Rarement/jamais (n:94) 22 17 11< 36 14

A=0,192
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QSEXE Sexe

Sexe

% LIGNE  Homme Femme

Ensemble (n:236) 48 52
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 46 54
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 52 48

A=0,401

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 53 47
De 35 à 44 ans (n:33) 45 55
De 45 à 54 ans (n:41) 29« 71»
De 55 à 64 ans (n:87) 53 47
65 ans et plus (n:28) 54 46

A=0,110

Sexe
Homme (n:113) 100» -«
Femme (n:123) -« 100»

A=0,000

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 56 44
Collégial (n:50) 38 62
Universitaire (n:145) 49 51

A=0,209

Occupation
Travailleur (n:124) 43- 57+
Autre (n:112) 54+ 46-

A=0,096

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 43- 57+
Rarement/jamais (n:94) 55+ 45-

A=0,063
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QSCOLARITE Scolarité

Scolarité

% LIGNE  Primaire Secondaire Collégial Universitaire

Ensemble (n:236) 1 17 21 61
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 1 15 23 61
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 2 19 17 62

B=0,596

Age
De 16 à 34 ans (n:47) - 17 13 70
De 35 à 44 ans (n:33) - 12 21 67
De 45 à 54 ans (n:41) - 19 27 54
De 55 à 64 ans (n:87) 1 15 25 59
65 ans et plus (n:28) 4 21 14 61

B=0,660

Sexe
Homme (n:113) 2 18 17 63
Femme (n:123) - 15 25 60

B=0,277

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 5 95» -« -«
Collégial (n:50) - -« 100» -«
Universitaire (n:145) - -« -« 100»

B=0,000

Occupation
Travailleur (n:124) - 15 24 61
Autre (n:112) 2 19 18 61

B=0,420

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 1 13 23 63
Rarement/jamais (n:94) 1 21 19 59

B=0,265
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QSCOLARITER Scolarité

Scolarité

% LIGNE  Primaire/ 
secondaire

Collégial Universitaire

Ensemble (n:236) 17 21 62
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 16 23 61
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 21 17 62

A=0,535

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 17 13 70
De 35 à 44 ans (n:33) 12 21 67
De 45 à 54 ans (n:41) 19 27 54
De 55 à 64 ans (n:87) 16 25 59
65 ans et plus (n:28) 25 14 61

A=0,600

Sexe
Homme (n:113) 20 17 63
Femme (n:123) 15 25 60

A=0,209

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 100» -« -«
Collégial (n:50) -« 100» -«
Universitaire (n:145) -« -« 100»

A=0,000

Occupation
Travailleur (n:124) 15 24 61
Autre (n:112) 20 18 62

A=0,310

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 14 23 63
Rarement/jamais (n:94) 22 19 59

A=0,254
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QOCCUPATION Occupation

Occupation

% LIGNE  Travaille à
temps plein

Travaille à  
temps partiel

Étudiant Retraité Sans emploi

Ensemble (n:236) 44 8 2 35 11
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 48> 8 3 27« 14»
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 33< 10 - 57» -«

A=0,000

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 64» 6 11 -« 19>
De 35 à 44 ans (n:33) 70» 12 - -« 18
De 45 à 54 ans (n:41) 68» 5 - 10« 17
De 55 à 64 ans (n:87) 25« 12 - 60» 3«
65 ans et plus (n:28) 3« 4 - 93» --

D=0,000

Sexe
Homme (n:113) 41 5- 2 41+ 11
Femme (n:123) 46 11+ 3 29- 11

A=0,267

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 39 5 5 39 12
Collégial (n:50) 46 14 2 32 6
Universitaire (n:145) 45 8 1 34 12

B=0,617

Occupation
Travailleur (n:124) 84» 16» - -« -«
Autre (n:112) -« -« 5 73» 22»

A=0,000

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 45 8 1 35 11
Rarement/jamais (n:94) 43 8 3 35 11

A=0,919
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QOCCUPATIONR Occupation

Occupation

% LIGNE  Travailleur Autre

Ensemble (n:236) 53 47
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 56+ 44-
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 43- 57+

A=0,071

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 70» 30«
De 35 à 44 ans (n:33) 82» 18«
De 45 à 54 ans (n:41) 73» 27«
De 55 à 64 ans (n:87) 37« 63»
65 ans et plus (n:28) 7« 93»

A=0,000

Sexe
Homme (n:113) 47- 53+
Femme (n:123) 58+ 42-

A=0,096

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 44 56
Collégial (n:50) 60 40
Universitaire (n:145) 52 48

A=0,310

Occupation
Travailleur (n:124) 100» -«
Autre (n:112) -« 100»

A=0,000

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 54 46
Rarement/jamais (n:94) 51 49

A=0,711
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QFREQUENCE Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne

% LIGNE  Souvent Occasionnelle-
ment          

Rarement Jamais

Ensemble (n:236) 49 11 37 3
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 48 13+ 35 4
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 51 5- 41 3

A=0,296

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 34< 21> 41 4
De 35 à 44 ans (n:33) 42 9 46 3
De 45 à 54 ans (n:41) 63> 12 20< 5
De 55 à 64 ans (n:87) 52 9 37 2
65 ans et plus (n:28) 50 3 43 4

B=0,060

Sexe
Homme (n:113) 43 11 43> 3
Femme (n:123) 54 12 30< 4

A=0,203

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 29« 20+ 46 5
Collégial (n:50) 58 6 30 6
Universitaire (n:145) 51 11 36 2

B=0,046

Occupation
Travailleur (n:124) 48 13 35 4
Autre (n:112) 49 10 38 3

A=0,793

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 81» 19» -« -
Rarement/jamais (n:94) -« -« 91» 9

A=0,000
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QFREQUENCER Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne

Fréquence utilisation
serv. gouv. en ligne 

% LIGNE  Souvent/      
occasionnelle-

ment          

Rarement/
jamais   

Ensemble (n:236) 60 40
A=*****

A été à la recherche d'un emploi (5 dern.
années)                                  
Le répondant ou un proche en rech. d'emploi (n:171) 61 39
Ni moi ni aucun de mes proches (n:63) 56 44

A=0,418

Age
De 16 à 34 ans (n:47) 55 45
De 35 à 44 ans (n:33) 52 48
De 45 à 54 ans (n:41) 76> 24<
De 55 à 64 ans (n:87) 61 39
65 ans et plus (n:28) 54 46

A=0,192

Sexe
Homme (n:113) 54- 46+
Femme (n:123) 66+ 34-

A=0,063

Scolarité
Primaire/secondaire (n:41) 49 51
Collégial (n:50) 64 36
Universitaire (n:145) 62 38

A=0,254

Occupation
Travailleur (n:124) 61 39
Autre (n:112) 59 41

A=0,711

Fréquence utilisation serv. gouv. en ligne
Souvent/occasionnellement (n:142) 100» -«
Rarement/jamais (n:94) -« 100»

A=0,000
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
Ce rapport présente les résultats d’une triple consultation sur le thème de l’emploi. Elle a été menée auprès 
des panels du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) : panel d’entreprises, de citoyens et 
d’organismes spécialisés en employabilité. Elle portait sur les besoins d’information sur le marché du travail, 
l’accès aux services, notamment par l’utilisation de technologies de l’information, ainsi que sur le recrutement, 
du côté des entreprises, et la recherche d’emploi, du côté des citoyens et des organismes. Les sites d’Emploi-
Québec, Placement en ligne et IMT en ligne, ont également fait l’objet de questions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étant donné que les panels du MESS sont des échantillons non probabilistes (les panélistes se sont inscrits 
sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs 
des populations ciblées (entreprises québécoises, citoyens, organismes spécialisés en employabilité). Les 
résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc plutôt être interprétés dans une perspective de 
recherche exploratoire. 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 

Panel d’entreprises Panel de citoyens Panel d’organismes 

Populations 
cibles 
 

Membres du panel avec 
employés au 23 octobre 2014 
(995 sur 1 000 membres) 

Membres du panel au 23 octobre 
2014 (500 sur 512 membres); de 
ce nombre, seuls ceux qui avaient 
fait une recherche d’emploi au 
cours des 5 dernières années 
pouvaient répondre. 

Ensemble des membres 
du panel au 7 novembre 
2014 (197 sur 198 
membres). 

Collecte du 23 octobre au 3 novembre 
2014  

du 23 octobre au 2 novembre 
2014 

du 7 au 19 novembre 
2014 

Invitation par 
courriel 

23 (110 invitations) et 24 
octobre 2014 (885 invitations)  

23 (94 invitations) et 24 
octobre 2014 (406 invitations)  

7 novembre 2014 (197 
invitations) 

Rappels 28 octobre 2014 (525 rappels)  
et 31 octobre 2014 
(372 rappels) 

27 octobre 2014 (262 rappels)  
et 31 octobre 2014 (209 rappels) 

12 novembre (95 
rappels), 14 novembre 
(47 rappels) et 18 
novembre (2 rappels) 

Taux de 
réponse 67,1 % (668 répondants) 24,6 % (95 répondants) 83,8, % (165 répondants) 



 
BEAUCOUP D’EXPÉRIENCE 
Le tableau ci-contre présente certaines des caractéristiques des 
entreprises des répondants; ces données ont été fournies par les 
répondants au moment de leur inscription au panel. On constate 
que :  
•  Les trois quarts (76 %) des entreprises sont en activité depuis 

plus de 10 ans; 
•  La majorité des entreprises (58 %) comptent 10 employés et 

plus;  
•  La plupart des entreprises (85 %) n’ont subi aucune 

transformation au cours des deux dernières années; 
•  Plus de quatre entreprises sur dix (41 %) sont inscrites à Mon 

dossier entreprise. 
 
LES RÉGIONS AUSSI REPRÉSENTÉES 
Comme on peut le voir à la page suivante, les répondants 
proviennent de 16  des 17 régions administratives, même si une 
plus grande concentration se trouvent dans les régions de 
Montréal (17 %), de la Capitale-Nationale (13 %) et de la 
Montérégie (11 %). 
 
DES SECTEURS D’ACTIVITÉS 
En ce qui a trait aux secteurs d’activités (voir page suivante), on 
observe une distribution de répondants dans presque tous les 
secteurs (19 sur 20) avec les plus fortes concentrations dans les 
services professionnels, scientifiques et techniques (14 %), le 
secteur de la fabrication (12 %), du commerce de détail (11 %) 
ainsi qu’en soins de santé et assistance sociale (9 %). 
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PROFIL DU PANEL D’ENTREPRISES 

% 

Nombre d’années d’activité de l’entreprise  

•  Moins de 1 an 2 

•  1 à 2 ans 3 

• Plus de 2 ans, mais moins de 5 ans 5 

•  5 à 10 ans 14 

• Plus de 10 ans 76 
Nombre d’employés  

•  1 à 4 employés 18 

•  5 à 9 employés 24 

•  10 à 19 employés 21 

•  20 à 49 employés 21 

•  50 employés ou plus 16 

Transformation de l’entreprise (2 dernières années) 

• Oui 15 

• Non 85 

Entreprise inscrite à Mon dossier entreprise  

• Oui 41 

• Non/ne sait pas 59 

CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES DES RÉPONDANTS 
(Base : panel d’entreprises, n:668) 

58 % 
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PROFIL DU PANEL D’ENTREPRISES (SUITE) 
CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES DES RÉPONDANTS (SUITE) 

(Base : panel d’entreprises, n:668) 

% % 

Région Secteurs d’activités 

•  Montréal 17 Services professionnels, scientifiques et techniques 14 

•  Capitale-Nationale 13 Fabrication  12 

•  Montérégie 11 Commerce de détail 11 

•  Saguenay-Lac-Saint-Jean 9 Soins de santé et assistance sociale 9 

•  Centre-du-Québec 8 Arts, spectacles et loisirs 7 
•  Chaudière-Appalaches 7 Services d'hébergement et de restauration 7 

•  Mauricie 5 Autres services, sauf les administrations publiques 6 

•  Lanaudière 5 Construction  6 
•  Bas-Saint-Laurent 5 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4 
•  Estrie 4 Services publics 4 

•  Laurentides 4 Finance et assurances 3 

•  Outaouais 3 Commerce de gros 3 

•  Laval 3 Services administratifs/services de soutien, de gestion des déchets et 
d’assainissement  3 

•  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 Services d'enseignement 3 
•  Abitibi-Témiscamingue 2 Transport et entreposage  3 
•  Côte-Nord 2 Administrations publiques 2 

•  Nord-du-Québec -- Industrie de l'information et industrie culturelle 1 

Gestion de sociétés et d'entreprises 1 

Services immobiliers et services de location et de location à bail 1 

Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et 
de gaz -- 



DES PANÉLISTES CHERCHEURS D’EMPLOI 
Les panélistes qui participaient à cette consultation ont tous été en 
recherche d’emploi au cours des cinq dernières années et, de ce 
nombre, les deux tiers l’ont été plus de trois mois. Au cours de ces 
mêmes années, seulement 18 % n’ont jamais changé d’emploi; 
ajoutons que la majorité (62 %) travaille aujourd’hui. En 
conséquence de ces faits, les répondants ont une bonne 
expérience de la recherche d’emploi. 
Par ailleurs, la plupart de ces panélistes ont fait des études 
postsecondaires et les trois quarts (72 %) sont âgés de 25 à 54 
ans, les jeunes et les plus âgés étant beaucoup moins bien 
représentés. 
Enfin, les deux tiers (67 %) utilisent souvent ou à l’occasion les 
services gouvernementaux en ligne. 
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PROFIL DU PANEL DE CITOYENS 

% 
Âge  

•  16 à 24 ans 11 
•  25 à 34 ans 30 
•  35 à 44 ans 20 
•  45 à 54 ans 22 
•  55 ans à 64 ans 16 
•  65 ans et plus 1 

Sexe  
• Homme 43 
•  Femme 57 

Scolarité 
• Secondaire 14 
• Collégiale 23 
• Universitaire 63 

Occupation 
•  Travaille à temps plein 51 
•  Travaille à temps partiel 11 
• Étudiant 7 
• Retraité 4 
• Sans emploi 27 

Fréquence d’utilisation des services 
gouvernementaux en ligne 

• Souvent/occasionnellement 67 
• Rarement/jamais 33 

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LES PRINCIPALES VARIABLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse, n:95) 

% 
Période de recherche d’emploi (au cours des 5 
dernières années) (n:94) 

• Moins de trois mois 34 
• De trois mois à moins d’un an 34 
• Un an et plus 32 

Ont changé d’emploi (au cours des 5 dernières 
années) (n:94) 

•  Jamais 18 
• Une ou deux fois 50 
•  Trois ou quatre fois 26 
•  Cinq fois ou plus 6 

72 % 

86 % 

62 % 

66 % 

82 % 
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PROFIL DU PANEL D’ORGANISMES 

% 
Fonction des répondants dans l’organisme 

•  Coordonnateurs, responsables, gestionnaires 86 
• Conseillers auprès de la clientèle 10 
• Membres du conseil d’administration 3 
• Personnel de bureau 1 

Nombre de personnes qui travaillent à l’organisme 
•  3 personnes ou moins 4 
•  4 à 10 personnes 34 
•  11 à 20 personnes 46 
• Plus de 20 personnes 16 

Nombre de personnes accompagnées annuellement 
• Moins de 25 personnes 1 
•  26 à 50 personnes 7 
•  51 à 100 personnes 7 
•  101 à 200 personnes 12 
•  201 à 500 personnes 32 
•  501 personnes et plus 41 

Proportion des organismes dont la clientèle est 
composée… 

• D’autochtones 13 
• D’immigrants 39 
• De minorités visibles 32 
• De femmes uniquement 13 
• D’hommes uniquement 6 
• De jeunes (35 ans ou moins) 54 
• De 45 ans ou plus 26 
• De personnes handicapées 17 
• De personnes judiciarisées 19 
• De tous les types de clientèles 28 

CARACTÉRISTIQUES DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN 
EMPLOYABILITÉ 

(Base : panel d’organismes, n:165) 

 
DES ORGANISMES DE GRANDE TAILLE 
Le tableau ci-contre présente certaines des caractéristiques des 
organismes représentés dans le panel; ces données ont été 
fournies au moment de leur inscription. On constate que :  
•  La plupart (86 %) sont représentés par des coordonnateurs, 

des responsables ou des gestionnaires; 
•  Près des deux tiers (62 %) comptent plus de 10 employés; 
•  Près des trois quarts (73 %) accompagnent plus de 200 

personnes par année. 
 
DES ORGANISMES POUR LES JEUNES  
Les organismes spécialisés en employabilité accompagnent une 
clientèle diversifiée. 
Plus de la moitié des organismes spécialisés en employabilité 
accompagne une clientèle âgée de 35 ans ou moins (54 %). 
Dans une moindre mesure, les organismes répondent également 
aux besoins d’immigrants (39 %) ou de personnes qui 
appartiennent à une minorité visible (32 %). 
En outre, une très forte majorité d’organismes spécialisés en 
employabilité soutiennent une clientèle de prestataires du 
Programme d’aide sociale sans contraintes à l’emploi (95 %), de 
prestataires de l’assurance-emploi (90 %) ou encore une 
clientèle sans prestations (72 %). (Voir les tableaux de la page 
suivante.) 
 
LES RÉGIONS REPRÉSENTÉES 
Enfin, les représentants d'organismes du panel qui ont participé à 
la consultation proviennent de 16  des 17 régions 
administratives. On trouve une plus grande concentration de ces 
organismes dans les grands centres, Montréal (21 %), 
Montérégie (11 %), Capitale-Nationale (10 %), mais la région de 
Chaudière-Appalaches (10 %) se démarque particulièrement. 

62 % 

73 % 
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PROFIL DU PANEL D’ORGANISMES (SUITE) 
CARACTÉRISTIQUES DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN EMPLOYABILITÉ 

(Base : panel d’organismes, n:165) 

% 

Localisation des organismes par région 

•  Bas-Saint-Laurent 7 

•  Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 

•  Capitale-Nationale 10 

•  Mauricie 6 

•  Estrie 5 

•  Montréal 21 

•  Outaouais 2 

•  Abitibi-Témiscamingue 2 

•  Côte-Nord 1 

•  Nord-du-Québec -- 

•  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 

•  Chaudière-Appalaches 10 

•  Laval 2 

•  Lanaudière 4 

•  Laurentides 7 

•  Montérégie 11 
•  Centre-du-Québec 6 

% 
Proportion des organismes dont la clientèle est 
composée de prestataires 

• De l’assurance-emploi 90 

• Du Programme d’aide sociale sans contraintes à l’emploi 95 

• Du Programme de solidarité sociale avec contraintes 
sévères à l’emploi 33 

• Sans prestations 72 



FAITS SAILLANTS 
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ÊTRE INFORMÉ SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
De façon générale, les dirigeants d’entreprise souhaitent être informés sur le 
marché du travail.  
§  Une majorité (51 %) d’entre eux le font en consultant le site IMT en ligne 

d’Emploi-Québec.  
§  Plus du tiers (35 %) le font par l’entremise de sites spécialisés du secteur 

d’activité de l’entreprise.  
§  Le quart (24 %) se rendent sur des sites de placement privés tels que 

Jobboom ou Monster.ca.  
§  Un tiers se rendent sur d’autres sites que ceux proposés : les sites 

d’ordres ou d’associations professionnels et ceux des différents ordres de 
gouvernement se démarquent. 

§  28 % ne consultent aucun site ou ne se prononcent pas sur le sujet. 
 
Le meilleur moyen pour faire connaître le site IMT à leurs pairs serait, à leur 
avis, de leur envoyer une infolettre comprenant les nouveautés (34 %) ou tout 
simplement un courriel (33 %).  

LES SUJETS QUI LES INTÉRESSENT 
Lorsqu’ils consultent des sites proposant de l’information sur le marché du 
travail, une majorité des dirigeants d’entreprise interrogés ont dit s’intéresser 
(très ou assez) à l’ensemble des sujets proposés, soit :  
§  Le recrutement, les descriptions de tâches, les salaires et le bassin de 

main-d’œuvre (92 %). 
§  La gestion des ressources humaines (79 %). 
§  Les métiers ou de professions spécifiques (75 %). 
§  Les coûts liés à la formation d’employés (54 %). 

FAITS SAILLANTS – ENTREPRISES  

PERSONNEL RECHERCHÉ, AMÉLIORER LES OUTILS 
Pour être plus efficaces dans leur recherche de personnel, une bonne 
majorité de dirigeants d’entreprise sont intéressés (très ou assez) par les 
fonctionnalités suivantes : 
§  Une fonctionnalité permettant de savoir combien de candidats ont le profil 

de compétences recherché (93 %). 
§  Une fonctionnalité permettant de filtrer par profils de compétences les 

candidatures (91 %). 
§  Une fonctionnalité permettant d’obtenir des conseils et de l’assistance en 

ligne pour rédiger une offre d’emploi (67 %). 
 
Relativement au même sujet, près de la moitié des répondants (48 %) 
indiquent que l’expérience du candidat est l’élément qui retient le plus leur 
attention dans une offre d’emploi. 
 
L’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE ET PAR COURRIEL 
§  Les répondants ont indiqué à 46 % qu’ils préféreraient obtenir l’assistance 

d’un conseiller d’Emploi-Québec par téléphone et près du tiers d’entre eux 
(30 %) par courriel.  

§  Seulement 16 % préféreraient le faire dans un espace de clavardage alors 
que 8 % aimeraient que cela se fasse en personne. 

UTILISER SON TÉLÉPHONE OU SA TABLETTE  
Près des trois quarts des répondants sont prêts à effectuer certaines activités 
liées aux services à l’emploi avec un téléphone intelligent ou une tablette. 
§  Plus des trois quarts (77 %) des répondants seraient prêts (certainement 

44 % ou probablement 33 %) à le faire pour effectuer le suivi des offres 
d’emplois.  

§  Près des trois quarts (73 %) se disent certainement (41 %) ou 
probablement (32 %) prêts à obtenir de l’information sur le marché du 
travail par l’entremise de ces appareils.  

§  Enfin, 60 % publieraient certainement (36 %) ou probablement (24 %) une 
offre d’emploi sur un site gouvernemental à partir de ces appareils; donc 
40 % ne seraient pas encore prêts pour cela. 
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ON RECHERCHE DE L’INFORMATION SUR LES MÉTIERS ET LES 
PROFESSIONS 

§  La presque totalité (96 %) des participants à la consultation, qui ont tous 
été en recherche d’emploi au cours des cinq dernières années, aimeraient 
certainement (76 %) ou probablement (20 %) savoir quels métiers ou 
professions ils pourraient exercer selon leurs compétences. 

§  Au sujet des métiers et des professions, la plupart de ces citoyens 
seraient intéressés à connaître la formation ou le diplôme requis (80 %), 
les habiletés, les aptitudes, les compétences nécessaires et les champs 
d’intérêt concordants (76 %), le salaire (79 %), mais aussi les principales 
tâches (76 %) et les perspectives d’emploi (71 %). 

FACEBOOK? 

§  La majorité (58 %) des citoyens interrogés consulteraient certainement 
(33 %) ou probablement (25 %) Facebook ou d’autres médias sociaux 
pour trouver des offres d’emploi et de l’information sur le marché du 
travail. Par contre, 42 % disent qu’ils ne les consulteraient pas.  

L’EMPLOYEUR ET LE CITOYEN 
§  Pour plus de huit panélistes sur dix (84 %), il est important que le salaire 

soit indiqué dans l’offre d’emploi.  
§  Peu d’entre eux (19 %) s’opposeraient à ce qu’un employeur éventuel 

sache dans quelle municipalité ils habitent à partir de leur profil de 
compétences, s’ils pouvaient publier ce profil sur le Web.  

§  Les deux tiers (66 %) seraient prêts à utiliser un service de repérage par 
géolocalisation pour savoir où se trouvent les employeurs qui cherchent 
du personnel ayant leurs compétences et 16 % seraient peut-être tentés 
de l’essayer.  

§  Enfin, 60 % de ces citoyens disent qu’ils seraient à l’aise de communiquer 
par textos ou de clavarder avec un employeur qui offre un emploi pour 
lequel ils sont qualifiés et 18 % tenteraient peut-être l’expérience.  

§  Ce qui retient le plus l’attention dans une offre d’emploi, ce sont la 
description des tâches (35 %), les exigences de l’employeur (16 %) ou 
l’entreprise elle-même (10 %). 

FAITS SAILLANTS – CITOYENS  

PLUS D’ASSISTANCE POUR CERTAINES TÂCHES 
§  Les trois quarts (75 %) des citoyens interrogés disent qu’ils auraient 

besoin d’assistance pour connaître les perspectives d’emploi par 
professions ou métiers ou par régions. 

§  Près de la moitié (48 %) de ces citoyens auraient besoin d’aide pour se 
fixer des objectifs professionnels et déterminer les actions à entreprendre, 
27 % disent qu’ils en auraient peut-être besoin. 

§  Plus de quatre répondants sur dix (44 %) disent qu’ils auraient besoin 
d’assistance pour rédiger leur curriculum vitæ ou pour poser leur 
candidature en ligne alors que 13 % croient qu’ils en auraient peut-être 
besoin.  

UN TÉLÉPHONE OU UNE TABLETTE? UN OUI TRÈS FORT 
§  87 % des citoyens interrogés seraient certainement (73 %) ou 

probablement (14 %) prêts à utiliser le téléphone intelligent ou la tablette 
pour obtenir de l’information sur le marché du travail.  

§  De plus, 85 % seraient aussi certainement (60 %) ou probablement 
(25 %) prêts à publier leur candidature sur un site gouvernemental à partir 
de ces mêmes appareils. 

§  Ils sont 10 % à ne pas avoir de téléphone intelligent ou de tablette. 
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RECHERCHE D’EMPLOI EN TANDEM 
§  Plus de sept représentants d’organismes spécialisés en employabilité sur 

dix (72 %) indiquent que la recherche d’emploi se fait en collaboration 
avec les chercheurs d’emploi. 

§  Le quart des répondants (24 %) disent que ce sont principalement les 
chercheurs d’emploi qui font leur propre recherche et dans 4 % des cas, 
c’est principalement le personnel de l’organisme. 

Que la recherche se fasse par un ou l’autre ou en tandem, presque tous les 
représentants d'organismes consultent les sites d’Emploi-Québec, Placement 
en ligne (97 %) et IMT en ligne (95 %). 

PERSONNALISATION ET JUMELAGE POUR SOUTENIR LA RECHERCHE   
§  Plus des trois quarts (77 %) des responsables d’organismes seraient 

intéressés (très ou assez) à ce que le site IMT en ligne offre une 
information personnalisée en fonction de la situation d’un chercheur 
d’emploi. 

§  Sept répondants sur dix (70 %) pensent que les chercheurs d’emploi 
seraient certainement (23 %) ou probablement (47 %) enclins à répondre 
à des questions sur leur situation personnelle pour obtenir une information 
personnalisée.  

§  La grande majorité des représentants d'organismes (71 %) trouveraient 
très (34 %) ou assez intéressante (37 %) une fonctionnalité de jumelage 
automatique entre les compétences des chercheurs d’emploi et celles 
exigées par les employeurs sur le site Placement en ligne.  

§  Presque tous les répondants (92 %) considèrent comme important que le 
salaire soit indiqué dans une offre d’emploi. 

§  Plus de la moitié (58 %) des répondants doutent de la pertinence d’offrir 
aux chercheurs d’emploi la possibilité de communiquer par textos ou de 
clavarder avec un employeur, alors que moins de la moitié (42 %) pense 
le contraire (certainement ou probablement pertinent). 

FAITS SAILLANTS – ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN 
EMPLOYABILITÉ 

DE L’ASSISTANCE POUR PLUSIEURS TÂCHES 
§  Les responsables d’organisme pensent que les chercheurs d’emploi 

auraient besoin d’assistance pour les tâches suivantes :  
•  Être informé des perspectives d’emploi par profession ou métier ou 

par région (89 %).  
•  Rédiger leur curriculum vitae ou poser leur candidature en ligne 

(73 %).  
•  Se fixer des objectifs professionnels et déterminer les actions à 

prendre (70 %).  
 
DES SUGGESTIONS POUR FACILITER LA RECHERCHE D’EMPLOI 
Les participants ont fait les suggestions suivantes : 
§  Ajouter des hyperliens vers ce qui existe déjà (près du quart des 

répondants, 23 %). 
§  Soutenir les services professionnels, en personne, qui demeurent 

essentiels (16 %). 
§  Créer des liens directs avec les organismes spécialisés en employabilité 

(près d’une personne sur 10, soit 9 %). 
 
Des actions ont aussi été suggérées pour aider à la recherche d’emploi, on 

retient :  
§  Optimiser le rapprochement avec les entreprises (24 %). 
§  Consolider l’accompagnement en approche globale vers l’emploi (23 %). 
§  Offrir un soutien au maintien d’emploi (12 %) ou un accompagnement 

personnalisé (10 %). 
 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES : OUI, MAIS PAS POUR TOUT 
§  La majorité (68 %) des chercheurs d’emploi accompagnés par les 

organismes ne possèdent ni téléphone intelligent ni tablette; seulement 
25 % possèdent l’un ou l’autre. 

§  Pour près de huit répondants sur dix (78 %), il serait certainement (43 %) 
ou probablement (35 %) utile que les offres d’emploi et l’information sur le 
marché du travail soient publiées dans Facebook ou sur d’autres médias 
sociaux. Un peu moins du quart des répondants (22 %) pensent que non. 



INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  



RECHERCHE D’INFORMATION – ENTREPRISES  
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LA MOITIÉ CONSULTE LE SITE IMT 
La majorité (51 %) des responsables d’entreprises 
interrogés consultent le site IMT d’Emploi-Québec pour 
s’informer sur le marché du travail. Plus du tiers (35 %) 
consulte des sites spécialisés liés au secteur d’activité de 
l’entreprise. Le quart (24 %) va plutôt visiter les sites de 
placement privés tels que Jobboom ou Monster.ca. Enfin, 
28 % disent ne consulter aucun site ou ne peuvent se 
prononcer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DEUX TIERS NE CONSULTENT AUCUN AUTRE 
SITE 
Les deux tiers des panélistes (67 %) disent ne visiter aucun 
autre site que ceux mentionnés précédemment.  
 
Les autres sites consultés sont ceux d’ordres ou 
d’associations professionnels (7 %), de différents paliers de 
gouvernement (7 %), de comités sectoriels ou de 
concertation (6 %) ou de médias sociaux (LinkedIn : 4 %; 
autres médias sociaux : 3 %).   
 

Q1a. POUR VOUS INFORMER SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (DONNÉES 
SUR L’EMPLOI, MÉTHODES DE RECRUTEMENT, PRATIQUES DE 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, ETC.), QUELS SITES INTERNET 
CONSULTEZ-VOUS?  

(Base : panel d’entreprises; n : 668) 
Plusieurs mentions possibles 

Q2. QUELS SITES AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS PRÉCÉDEMMENT 
CONSULTEZ-VOUS POUR VOUS INFORMER SUR LE MARCHÉ DU 

TRAVAIL?  
(Base : panel d’entreprises; n : 668) 

Plusieurs mentions possibles 
 

Autres sites consultés % 
Ordres ou associations professionnels (CRHA, OIQ) 7 
Sites gouvernementaux (fédéral, provincial, municipal) 7 
Comités sectoriels/concertation (CRFA, Plasti-Compétences, etc.) 
et développement économique 6 

LinkedIn 4 
Médias sociaux 3 
Jobillico 2 
Sites d’informations sur l’actualité (Radio-Canada, IZF.net, etc.) 2 
Agences de placement et chasseurs de têtes 1 
Établissements d’enseignement (écoles, universités) 1 
Ne visite aucun autre site 67 

51% 

35% 

24% 

28% 

Site IMT - Emploi-Québec 

Sites spécialisés liés au secteur de 
l'entreprise 

Sites de placement privés (Jobboom, 
Monster.ca) 

Ne consulte pas de site / Ne sait pas 



MOYENS POUR MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LE SITE IMT EN LIGNE 
AUX DIRIGEANTS D’ENTREPRISE  

15 

 
POUR LES DEUX TIERS DES RÉPONDANTS, LE MEILLEUR 
MOYEN DE FAIRE CONNAÎTRE LE SITE IMT EST L’ENVOI 
ÉLECTRONIQUE 
Les répondants suggèrent surtout d’envoyer une infolettre 
comprenant les nouveautés (34 %) ou tout simplement un 
courriel (33 %) pour mieux faire connaître le site IMT en ligne 
proposé par Emploi-Québec aux dirigeants d’entreprise. D’autres 
choisiraient plutôt de publier des messages à ce sujet dans les 
médias sociaux (13 %) alors que certains opteraient pour la 
distribution d’un dépliant promotionnel (10 %) ou d’un signet 
(1 %) ou l’envoi d’une lettre (9 %). 
 
Les répondants dont l’entreprise est en activité depuis plus de  
10 ans opteraient davantage pour l’infolettre (36 %) alors que 
ceux dont l’entreprise est plus jeune (3 à 10 ans en activité) 
choisiraient en proportion supérieure les messages dans les 
médias sociaux (18 %). 

Q7. D’APRÈS VOUS, QUEL SERAIT LE MEILLEUR MOYEN DE FAIRE 
CONNAÎTRE AUX DIRIGEANTS D'ENTREPRISE LE SITE IMT EN LIGNE 

PROPOSÉ PAR EMPLOI-QUÉBEC?  
(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse; n : 642) 

1% 

9% 

10% 

13% 

33% 

34% 

Distribuer un signet 

Envoyer une lettre 

Distribuer un dépliant promotionnel 

Publier des messages à ce sujet 
dans les médias sociaux 

Envoyer un courriel 

Envoyer une infolettre comprenant 
les nouveautés 

67 % 



INTÉRÊT SUR DES SUJETS CONCERNANT LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL – ENTREPRISES  

L’INTÉRÊT EST GRAND POUR LES SUJETS QUI TRAITENT 
DE RECRUTEMENT, DE DESCRIPTIONS DE TÂCHES, DE 
SALAIRES ET DU BASSIN DE MAIN-D’ŒUVRE 
La plupart (92 %) des représentants d’entreprise interrogés se 
disent très (55 %) ou assez (37 %) intéressés par les sujets 
touchant le recrutement, les descriptions de tâches, les salaires 
et le bassin de main-d’œuvre lorsqu’ils consultent des sites 
proposant de l’information sur le marché du travail. Près de huit 
répondants sur dix (79 %) sont très (38 %) ou assez (41 %) 
intéressés par la gestion des ressources humaines. Les trois 
quarts (75 %) s’intéressent (33 % très et 42 % assez) aux sujets 
qui traitent de métiers ou de professions spécifiques et environ 
les deux tiers (64 %) ont un intérêt (23 % très et 41 % assez) 
pour les sujets qui touchent les coûts liés à la formation 
d’employés.  
 
Les répondants dont l’entreprise compte 10 employés ou plus 
s’intéressent davantage (très ou assez) : 
•  Aux sujets qui touchent le recrutement, les descriptions de 

tâches, les salaires et le bassin de main-d’œuvre (94 % contre 
87 % pour les entreprises de moins de 10 employés).  

•  À la gestion des ressources humaines (83 % contre 73 % 
pour les entreprises de moins de 10 employés). 

 
Enfin, les répondants dont l’entreprise est en activité depuis plus 
de 10 ans s’intéressent davantage à la gestion des ressources 
humaines (81 % contre 52 % pour les entreprises de 2 ans ou 
moins). 

Q3-4-5-6. À QUEL POINT ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR LES SUJETS 
SUIVANTS LORSQUE VOUS CONSULTEZ DES SITES PROPOSANT DE 

L'INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL? 

(Base : entreprises qui consultent les sites Internet, excluant la non-
réponse) 
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36% 

25% 

21% 

8% 

23% 

33% 

38% 

55% 

41% 

42% 

41% 

37% 

Coûts liés à la formation d'employés  
(n:467) 

Métiers et professions précis (n:468) 

Gestion des ressources humaines  
(n:468) 

Recrutement, descriptions de tâches, 
salaires et bassin de main-d'œuvre  

(n:471) 

Peu ou pas du tout intéressé Très intéressé Assez intéressé 

92 % 

75 % 

79 % 

64 % 



RECHERCHE D’INFORMATION – CITOYENS  

 
LA PRESQUE TOTALITÉ DES CITOYENS À L’AFFUT DU 
MÉTIER CONCORDANT À LEURS COMPÉTENCES 
La presque totalité (96 %) des répondants aimeraient 
certainement (76 %) ou probablement (20 %) savoir quels 
métiers ou professions ils pourraient exercer selon leurs 
compétences. 
 
UNE MAJORITÉ ENCLINE À CONSULTER FACEBOOK POUR 
DE L’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 
Bien que la majorité (58 %) des citoyens interrogés 
consulteraient certainement (33 %) ou probablement (25 %) 
Facebook ou d’autres médias sociaux pour trouver des offres 
d’emploi et de l’information sur le marché du travail, 42 % disent 
qu’ils ne les consulteraient pas. 
 
 
ON S’INTÉRESSE À TOUS LES ASPECTS DES MÉTIERS ET 
DES PROFESSIONS 
Au sujet des métiers et des professions, une bonne majorité de 
citoyens seraient intéressés à connaître la formation ou le 
diplôme requis (80 %), les habiletés, les aptitudes, les 
compétences nécessaires et les champs d’intérêt concordants 
(76 %). Bien entendu, on s’intéresse au salaire (79 %), mais 
aussi aux principales tâches (76 %) et les perspectives d’emploi 
(71 %). Dans une moindre mesure (64 %), on aimerait connaître 
les employeurs actuels selon le métier ou la profession. 
 
 
 
 
 
 
 

Q5. SELON VOS COMPÉTENCES, VOUDRIEZ-VOUS SAVOIR QUEL 
MÉTIER (OU PROFESSION) VOUS POURRIEZ EXERCER? 

Q7. CONSULTERIEZ-VOUS FACEBOOK (OU D’AUTRES MÉDIAS 
SOCIAUX) POUR TROUVER DES OFFRES D’EMPLOI ET DES 

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL? 

(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse) 
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42% 

4% 

33% 

76% 

25% 

20% 

Consulterait Facebook (n:93) 

Aimerait savoir quel métier peut 
exercer (n:95) 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

96 % 

58 % 

Q6a. QUELLES INFORMATIONS VOUDRIEZ-VOUS AVOIR AU SUJET DES 
MÉTIERS ET DES PROFESSIONS? 

(Base : panel de citoyens; n : 95) 
Plusieurs mentions possibles 

 
Types d’information % 
Formation ou diplôme requis 80 
Salaire moyen 79 
Habiletés, aptitudes, compétences nécessaires et champs d’intérêt 
concordants 76 

Principales tâches 76 
Perspectives d’emploi 71 
Employeurs actuels 64 
Ne sait pas ou préfère ne pas répondre 1 



SITES CONSULTÉS LORS DE LA RECHERCHE D’EMPLOI – 
ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN EMPLOYABILITÉ 
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LES CHERCHEURS D’EMPLOI FONT LEUR PROPRE 
RECHERCHE, MAIS SOUVENT ACCOMPAGNÉS DU 
PERSONNEL DE L’ORGANISME 
La plupart du temps (72 %), la recherche d’emploi se fait en 
collaboration entre les chercheurs d’emploi et le personnel de 
l’organisme, selon les circonstances. Le quart (24 %) des 
représentants des organismes affirment que ce sont les 
chercheurs d’emploi qui font leur propre recherche et dans de 
rares cas (4 %), c’est principalement le personnel de l’organisme 
qui fait la recherche.  
 
De l’avis des répondants, les chercheurs d’emploi qui possèdent 
un téléphone intelligent ou une tablette sont proportionnellement 
plus nombreux à effectuer leur propre recherche d’emploi (41 %). 
 
 
 
LES SITES PROPOSÉS PAR EMPLOI-QUÉBEC : UN OUTIL 
INDISPENSABLE 
La presque totalité des représentants d'organismes spécialisés 
en employabilité consultent les sites Placement en ligne (97 %) 
et IMT en ligne (95 %), proposés par Emploi-Québec. 

Q1. QUI FAIT LA RECHERCHE D’EMPLOI POUR LES PERSONNES QUE 
VOUS ACCOMPAGNEZ? PRINCIPALEMENT…? 

(Base : panel d’organismes; n : 165) 

95% 

97% 

IMT en ligne (n:161) 

Placement en ligne (n:163) 

Les chercheurs 
d'emploi 

24% 

Le personnel 
de l'organisme 

4% 

Les deux, selon 
les 

circonstances 
72% 

Q2-3. INDIQUEZ SI VOUS AVEZ CONSULTÉ LES SITES WEB SUIVANTS 
DANS LE CADRE D’UNE RECHERCHE D’EMPLOI. 

(Base : panel d’organismes, excluant la non-réponse) 



OFFRES D’EMPLOI 



INTÉRÊT POUR CERTAINES FONCTIONNALITÉS – ENTREPRISES  

UN TRÈS GRAND INTÉRÊT POUR LE NOMBRE DE 
CANDIDATS AVEC LE PROFIL RECHERCHÉ ET LA 
POSSIBILITÉ DE FILTRER LES PROFILS 
La plupart (93 %) des représentants des entreprises se disent 
très (60 %) ou assez (33 %) intéressés par une fonctionnalité 
leur permettant de savoir combien de candidats ont le profil de 
compétences recherché. Presque autant (91 %) sont très (51 %) 
ou assez intéressés (40 %) par une fonctionnalité leur permettant 
de filtrer les candidatures par profils de compétences. 
 
On est toutefois un peu moins enthousiaste en ce qui concerne 
une fonctionnalité permettant d’obtenir des conseils et de 
l’assistance en ligne pour rédiger une offre d’emploi (67 % : 27 % 
très et 40 % assez intéressés). 
 
Les sous-groupes qui sont proportionnellement plus nombreux à 
être intéressés (très ou assez) par une fonctionnalité pour filtrer 
par profils de compétences les candidatures sont :  
•  Ceux qui consultent le site IMT en ligne (94 % contre 86 % 

chez ceux qui ne consultent aucun site); 
•  Ceux dont l’entreprise compte 10 employés ou plus (94 %). 
 
 
 
 
 
 

Q8-9-10. À QUEL POINT SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ À TROUVER LES 
FONCTIONNALITÉS SUIVANTES DANS UN SITE PERMETTANT DE 

PUBLIER DES OFFRES D'EMPLOI? 

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse) 
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33% 

9% 

7% 

27% 

51% 

60% 

40% 

40% 

33% 

Obtenir des conseils et assistance en ligne 
pendant la rédaction d'une offre (n:657) 

Filtrer par profils de compétences les 
candidatures (n:659) 

Savoir combien de candidats ont le profil 
de compétences recherché (n:659) 

Peu ou pas du tout intéressé Très intéressé Assez intéressé 

93 % 

67 % 

91 % 



ÉLÉMENTS QUI RETIENNENT L’ATTENTION DANS UNE 
CANDIDATURE – ENTREPRISES  
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EN PREMIER LIEU : L’EXPÉRIENCE 
Pour près de la moitié des répondants (48 %), l’expérience 
du candidat est l’élément qui retient le plus l’attention dans 
une candidature. D’autres porteront davantage une 
attention à la formation du candidat (18 %), à ses 
compétences (17 %), à la qualité générale du CV (18 %) 
ainsi qu’à la concordance entre le profil du candidat et la 
description du poste (16 %).  
 
Les autres éléments retiennent l’attention de moins de 
10 % des répondants.  

Q15. LORSQUE VOUS EXAMINEZ LES CANDIDATURES REÇUES EN 
RÉPONSE À UNE OFFRE D’EMPLOI QUE VOUS AVEZ PUBLIÉE, QU’EST-

CE QUI RETIENT LE PLUS VOTRE ATTENTION?  
(Base : panel d’entreprises; n : 668) 

 

2% 

2% 

3% 

3% 

3% 

7% 

9% 

16% 

17% 

18% 

18% 

48% 

Attentes salariales du candidat 

Motivation du candidat 

Qualité de la lettre de présentation 

Lieu de résidence du candidat 

Diponibilité du candidat 

Stabilité d'emploi du candidat 

Historique d'emploi du candidat 

Concordance entre le profil du candidat 
et la description du poste 

Compétences du candidat 

Qualité générale du CV 

Formation du candidat (diplôme, 
établissement) 

Expérience du candidat 



INTÉRÊT POUR CERTAINES FONCTIONNALITÉS OU 
INFORMATIONS DANS UNE OFFRE D’EMPLOI – CITOYENS  
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POUR UNE FORTE MAJORITÉ, IL EST IMPORTANT 
QUE LE SALAIRE SOIT INDIQUÉ DANS L’OFFRE 
D’EMPLOI 
Pour plus de huit citoyens sur 10 (84 %), il est important 
que le salaire soit indiqué dans l’offre d’emploi.  
 
Peu de citoyens (19 %) s’opposeraient à ce qu’un 
employeur éventuel sache dans quelle municipalité ils 
habitent, s’ils pouvaient publier leur profil de compétences 
sur le Web.  
 
Le deux tiers (66 %) seraient prêts à utiliser un service de 
repérage par géolocalisation pour savoir où se trouvent les 
employeurs qui cherchent du personnel ayant leurs 
compétences et 16 % seraient peut-être tentés de 
l’essayer.  
 
Enfin, 60 % disent qu’ils seraient à l’aise de communiquer 
par textos ou de clavarder avec un employeur qui offre un 
emploi pour lequel ils sont qualifiés et 18 % tenteraient 
peut-être l’expérience.  
 

INTÉRÊT POUR CERTAINES FONCTIONNALITÉS OU INFORMATIONS  
(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse) 

Oui 
% 

Peut-
être 
% 

Non 
% 

Q11. Est-ce important pour vous que le salaire soit 
indiqué dans une offre d’emploi? (n : 95) 84 9 7 

Q14. Si vous pouviez publier votre profil de 
compétences sur le Web, auriez-vous objection à ce 
qu’un employeur éventuel sache dans quelle 
municipalité vous habitez? (n : 94) 

19 2 79 

Q13. Pour savoir où se trouvent les employeurs qui 
cherchent du personnel ayant vos compétences, 
utiliseriez-vous un service de repérage par 
géolocalisation? (n : 95) 

66 16 18 

Q12. Seriez-vous à l’aise de communiquer par 
textos ou de clavarder avec un employeur qui 
offre un emploi pour lequel vous êtes qualifié?  
(n : 95) 

60 18 22 



ÉLÉMENTS QUI RETIENNENT L’ATTENTION DANS UNE OFFRE 
D’EMPLOI – CITOYENS  

23 

 
D’ABORD LA DESCRIPTION DES TÂCHES 
Pour plus du tiers (35 %) des citoyens interrogés, c’est 
d’abord la description des tâches qui retient l’attention dans 
une offre d’emploi. Viennent ensuite les exigences de 
l’employeur (16 %), l’employeur lui-même (10 %) et le 
salaire offert (9 %). 
 
Dans des proportions de 7 % chacun, certains retiennent le 
type de poste, la localisation ou la clarté générale de l’offre 
d’emploi. 
 
Les autres aspects d’une offre d’emploi sont mentionnés 
par 2 % ou moins des répondants.  
 
On observe que les diplômés universitaires sont 
proportionnellement plus nombreux à porter d’abord une 
attention à la description des tâches (46 % contre 18 % 
chez ceux qui ont une scolarité collégiale ou secondaire).  
 
D’autre part, les diplômés du collégial ou du secondaire 
accordent davantage d’attention à l’employeur (10 % 
contre 4 % chez les diplômés universitaires). 

Q15. QU’EST-CE QUI RETIENT LE PLUS VOTRE ATTENTION DANS UNE 
OFFRE D’EMPLOI?  

(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse; n : 89) 
 

3% 

2% 

2% 

2% 

7% 

7% 

7% 

9% 

10% 

16% 

35% 

Autre 

Possibilité de faire une carrière 

Environnement de travail 

Conditions d'emploi (temporaire, 
permanent) 

Clarté générale de l'offre d'emploi 

Localisation géographique de l'emploi 

Type de poste offert / titre du poste 

Salaire offert 

Employeur (image de marque, nom de 
l'entreprise, logo, etc.) 

Exigences de l'employeur (formation, 
compétences, critères de sélection) 

Description des tâches 



INTÉRÊT POUR CERTAINES FONCTIONNALITÉS – 
ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN EMPLOYABILITÉ 

IL Y A UN INTÉRÊT CERTAIN POUR LES FONCTIONNALITÉS 
PROPOSÉES 
Plus des trois quarts (77 %) des représentants des organismes 
seraient très (51 %) ou assez intéressés (26 %) que le site IMT 
en ligne offre une information personnalisée en fonction de la 
situation d’un chercheur d’emploi.  
 
Sept répondants sur dix (70 %) pensent que les chercheurs 
d’emploi seraient certainement (23 %) ou probablement (47 %) 
enclins à répondre à des questions sur leur situation personnelle 
pour obtenir une information personnalisée.  
 
La grande majorité des représentants d'organismes (71 %) 
trouveraient très (34 %) ou assez intéressante (37 %) une 
fonctionnalité de jumelage automatique entre les compétences 
des chercheurs d’emploi et celles exigées par les employeurs sur 
le site Placement en ligne.  
 
À la page suivante, on retrouve les sous-groupes qui se montrent 
davantage intéressés par les différentes fonctionnalités 
proposées. 
 
 
 

Q4. À QUEL POINT TROUVERIEZ-VOUS INTÉRESSANT QUE LE SITE 
IMT EN LIGNE PROPOSE UNE INFORMATION PERSONNALISÉE EN 

FONCTION DE LA SITUATION D’UN CHERCHEUR D’EMPLOI? 

(Base : panel d’organismes, excluant la non-réponse, n:162) 
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23% 51% 26% 

Peu ou pas du tout intéressant Très intéressant Assez intéressant 

77 % 

Q5. SELON VOUS, POUR OBTENIR CETTE INFORMATION 
PERSONNALISÉE, UN CHERCHEUR D’EMPLOI (OU LA PERSONNE QUI 
L’ACCOMPAGNE) SERAIT-IL ENCLIN À RÉPONDRE À DES QUESTIONS 

SUR SA SITUATION PERSONNELLE? 

(Base : panel d’organismes, excluant la non-réponse, n:163) 

30% 23% 47% 

Probablement pas/certainement pas Certainement Probablement 

Q6. À QUEL POINT TROUVERIEZ-VOUS INTÉRESSANT QU’UNE 
FONCTIONNALITÉ PERMETTANT DE FAIRE UN JUMELAGE 

AUTOMATIQUE ENTRE LES COMPÉTENCES DES CHERCHEURS 
D’EMPLOI ET CELLES EXIGÉES PAR LES EMPLOYEURS SOIT 

OFFERTE DANS LE SITE PLACEMENT EN LIGNE? 
(Base : panel d’organismes, excluant la non-réponse, n:162) 

29% 34% 37% 

Peu ou pas du tout intéressant Très intéressant Assez intéressant 

70 % 

71 % 



INTÉRÊT POUR CERTAINES FONCTIONNALITÉS – ORGANISMES  
(SUITE) 

PLUS INTÉRESSANT SURTOUT POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI AVEC TÉLÉPHONE INTELLIGENT ET POUR LES 
ORGANISMES AYANT MOINS DE 501 CLIENTS PAR ANNÉE 
Les représentants d'organismes dont la clientèle possède un téléphone intelligent ou une tablette sont proportionnellement plus nombreux à 
démontrer un intérêt pour les différentes fonctionnalités. Il en est de même pour ceux qui accompagnent moins de 501 personnes 
annuellement (soit 59 % des organismes ayant répondu au sondage). 
 
Les répondants qui répondent à tous les types de clientèles et dont la clientèle est âgée de 45 ans ou plus se montrent plus intéressés par 
une information personnalisée sur le site IMT en ligne.  
 
D’autre part, les répondants dont l’organisme compte 10 employés et moins (soit 38 % des organismes ayant répondu au sondage) sont 
davantage intéressés par une fonctionnalité de jumelage sur le site Placement en ligne. 
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Très ou assez intéressant Certainement ou probablement Très ou assez intéressant 

Info personnalisée sur IMT 
Chercheurs d’emploi enclins à 

répondre à questions perso 
Fonctionnalité de jumelage sur 

Placement en ligne 

Ensemble 77 % 70 % 71 % 

Chercheurs d’emploi qui ont un téléphone 
intelligent ou une tablette 95 % 87 % 92 % 

Accompagne moins de 501 personnes 89 % 85 % 85 % 

Clientèle de 45 ans et plus 88 % -- -- 

Ceux qui ont tous les types de clientèles 87 % -- -- 

10 personnes ou moins travaillent à l’organisme -- -- 82 % 



INFORMATIONS DONNÉES PAR L’EMPLOYEUR - ORGANISMES 

POUR LA QUASI-TOTALITÉ, IL EST IMPORTANT QUE LE 
SALAIRE SOIT INDIQUÉ DANS L’OFFRE D’EMPLOI 
Presque tous les répondants (92 %) considèrent comme 
important que le salaire soit indiqué dans une offre d’emploi. 
 
C’est davantage le cas chez ceux dont la majorité de leur 
clientèle ne possède pas de téléphone intelligent ou de tablette 
(96 % contre 77 % chez ceux dont la clientèle possède 
majoritairement un téléphone intelligent ou une tablette). 
 
 
 
 
 
 
LA MAJORITÉ N’EST PAS CONVAINCUE DU BIEN-FONDÉ 
DE POUVOIR COMMUNIQUER PAR TEXTOS OU PAR 
CLAVARDAGE 
La majorité des responsables d’organisme (58 %) croient qu’il 
serait peu pertinent (probablement pas ou certainement pas) 
d’offrir au chercheur d’emploi la possibilité de communiquer par 
textos ou de clavarder avec un employeur qui offre un emploi 
pour lequel il est qualifié. Ils sont toutefois 42 % à croire le 
contraire (certainement ou probablement). 
 
Ce sont les répondants dont la clientèle est âgée de 45 ans et 
plus qui sont les plus convaincus de la pertinence de pouvoir 
communiquer par textos ou de clavarder avec l’employeur 
(56 %). 

Q10. SELON VOUS, SERAIT-IL PERTINENT D’OFFRIR AU CHERCHEUR 
D’EMPLOI LA POSSIBILITÉ DE COMMUNIQUER PAR TEXTOS OU DE 
CLAVARDER AVEC UN EMPLOYEUR QUI OFFRE UN EMPLOI POUR 

LEQUEL IL EST QUALIFIÉ? 

(Base : panel d’organismes, excluant la non-réponse; n:158) 
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58% 9% 33% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

42 % 

Q9. EST-CE IMPORTANT QUE LE SALAIRE (EXACT OU 
APPROXIMATIF) SOIT INDIQUÉ DANS UNE OFFRE D’EMPLOI? 

(Base : panel d’organismes, excluant la non-réponse; n:162) 

Oui 
92% 

Non 
8% 



ASSISTANCE  



PRÉFÉRENCE POUR COMMUNIQUER AVEC UN CONSEILLER 
D’EMPLOI-QUÉBEC - ENTREPRISES 

 
PAR TÉLÉPHONE OU COURRIEL 
Près de la moitié des répondants (46 %) préféreraient obtenir 
l’assistance d’un conseiller d’Emploi-Québec par téléphone et 
près du tiers (30 %) par courriel. Seulement 16 % préféreraient le 
faire dans un espace de clavardage alors que 8 % aimeraient 
que cela se fasse en personne. 
 

Q11. SI VOUS DEVIEZ OBTENIR DE L’ASSISTANCE D’UN CONSEILLER 
D’EMPLOI-QUÉBEC, COMMENT PRÉFÉRERIEZ-VOUS COMMUNIQUER 

AVEC LUI? 

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse; n : 664) 
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Par téléphone 
46% 

Par courriel 
30% 

Par clavardage 
16% 

En personne 
8% 



ACTIVITÉS POUR LESQUELLES ON AURAIT BESOIN 
D’ASSISTANCE - CITOYENS 
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UNE MAJORITÉ AURAIT BESOIN D’AIDE POUR 
CONNAÎTRE LES PERSPECTIVES D’EMPLOI 
Les trois quarts (75 %) des citoyens disent qu’ils auraient 
besoin d’assistance pour connaître les perspectives 
d’emploi par professions ou métiers ou par régions et 14 % 
pensent qu’ils en auraient peut-être besoin. 
 
L’intérêt pour les autres formes d’assistance est nettement 
plus faible. Ainsi, près de la moitié (48 %) des citoyens 
auraient besoin d’aide pour se fixer des objectifs 
professionnels et déterminer les actions à entreprendre et 
27 % disent qu’ils en auraient peut-être besoin. 
 
Par ailleurs, plus de quatre répondants sur dix (44 %) 
disent qu’ils auraient besoin d’assistance pour rédiger leur 
curriculum vitæ ou pour poser leur candidature en ligne et 
13 % croient qu’ils en auraient peut-être besoin.  
 
Les diplômés universitaires sont proportionnellement plus 
confiants de pouvoir se fixer eux-mêmes des objectifs 
professionnels et déterminer les actions à entreprendre 
(37 % de non) comparativement à ceux qui n’ont qu’une 
scolarité collégiale ou secondaire (6 %). Ces derniers, 
quant à eux, sont proportionnellement plus nombreux à 
dire qu’ils auraient peut-être besoin d’aide pour cet aspect 
(40 % contre 20 % chez les diplômés universitaires). 

DE L’ASSISTANCE POURRAIT VOUS ÊTRE OFFERTE LORS D’UNE 
PROCHAINE RECHERCHE D’EMPLOI. CETTE ASSISTANCE POURRAIT 

PRENDRE DIFFÉRENTES FORMES : CAPSULES PRÉSENTANT DES 
CONSEILS, RÉPONSES À DES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES, 

GUIDES PRATIQUES, ASSISTANCE OFFERTE PAR UN CONSEILLER PAR 
COURRIEL OU DANS UN ESPACE DE CLAVARDAGE.  

 INDIQUEZ, POUR CHACUNE DES ACTIVITÉS SUIVANTES, SI VOUS 
AURIEZ BESOIN D’ASSISTANCE. 
(Base : panel de citoyens; n : 95) 

Oui 
% 

Peut-
être 
% 

Non 
% 

Q10. Connaître les perspectives d’emploi par 
professions ou métiers ou par régions 75 14 11 

Q8. Se fixer des objectifs professionnels et 
déterminer les actions à entreprendre 48 27 25 

Q9. Rédiger son curriculum vitæ ou poser sa 
candidature en ligne 44 13 43 



ACTIVITÉS POUR LESQUELLES LES CHERCHEURS D’EMPLOI 
AURAIENT BESOIN D’ASSISTANCE - ORGANISMES 
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SURTOUT POUR CONNAÎTRE LES PERSPECTIVES 
D’EMPLOI  
Près de neuf responsables d’organisme sur dix (89 %) pensent 
que les chercheurs d’emploi auraient besoin d’assistance pour 
connaître les perspectives d’emploi par profession ou métier ou 
par région.  
 
D’autre part, près des trois quarts (73 %) croient que les 
chercheurs d’emploi auraient besoin d’aide pour rédiger leur 
curriculum vitae ou pour poser leur candidature en ligne.  
 
Enfin, 70 % croient que les chercheurs d’emploi auraient besoin 
d’aide pour se fixer des objectifs professionnels et pour 
déterminer les actions à prendre.  
 
Les sous-groupes de répondants suivants sont davantage à 
estimer que les chercheurs d’emploi auraient besoin d’aide pour 
se fixer des objectifs professionnels et pour déterminer les 
actions à prendre : 
 
•  Ceux dont l’organisme accompagne plus de 500 personnes 

par année (85 % contre 57 % chez ceux qui accompagnent 
200 personnes ou moins par année); 

•  Ceux dont la majorité de la clientèle ne possède pas de 
téléphone intelligent ou de tablette (77 % contre 56 % chez 
ceux dont la majorité de la clientèle possède un téléphone 
intelligent ou une tablette). 

 

DE L’ASSISTANCE POURRAIT VOUS ÊTRE OFFERTE LORS D’UNE 
PROCHAINE RECHERCHE D’EMPLOI. CETTE ASSISTANCE POURRAIT 

PRENDRE DIFFÉRENTES FORMES : CAPSULES PRÉSENTANT DES 
CONSEILS, RÉPONSES À DES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES, 

GUIDES PRATIQUES, ASSISTANCE OFFERTE PAR UN CONSEILLER PAR 
COURRIEL OU DANS UN ESPACE DE CLAVARDAGE.  

 INDIQUEZ, POUR CHACUNE DES ACTIVITÉS SUIVANTES, SI LES 
CHERCHEURS D’EMPLOI DEVRAIENT OBTENIR DE L’ASSISTANCE. 

(Base : panel d’organismes, excluant la non-réponse) 

Oui 
% 

Peut-
être 
% 

Non 
% 

Q13. Connaître les perspectives d’emploi par 
professions ou métiers ou par régions (n:164) 89 8 3 

Q12. Rédiger leur curriculum vitæ ou poser leur 
candidature en ligne (n:152) 73 14 13 

Q11. Se fixer des objectifs professionnels et 
déterminer les actions à entreprendre (n:159) 70 13 17 

De façon générale, l’opinion des représentants 
d’organisme est fort différente de celle des citoyens 

(voir la page précédente). 



SERVICES POUR FACILITER LA RECHERCHE D’EMPLOI – 
ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN EMPLOYABILITÉ 

 
SURTOUT DES SUGGESTIONS POUR L’AMÉLIORATION DU 
SITE OU DES MOYENS POUR FAVORISER LES CONTACTS 
Parmi les suggestions données, on mentionne de faire des 
améliorations au niveau des sites, surtout de diffuser des 
hyperliens vers ce qui existe déjà (23 %) et dans une moindre 
mesure d’améliorer les outils de recherche (5 %) et la convivialité 
du site (4 %). 
 
En deuxième lieu, plusieurs commentaires font référence à des 
moyens de favoriser ou de faciliter les contacts. Tout d’abord, 
certains mentionnent que les services professionnels en 
personne demeurent essentiels (16 %). On suggère aussi de 
créer des liens directs avec les organismes spécialisés en 
employabilité (9 %), de mettre en place des activités de 
réseautage (3 %) et de pouvoir rencontrer en ligne des agents ou 
des orienteurs (2 %). 
 
D’autres suggèrent plutôt des services pour aider à la recherche 
d’emploi tels que des activités pour cerner le profil de la 
personne en recherche d’emploi (5 %) ou offrir une variété plus 
grande d’emplois (4 %) ou des outils pour se préparer à une 
entrevue, soit sous forme de capsules ou de simulations (2 %). 
 
Enfin, certains suggèrent d’offrir des informations sur le marché 
de l’emploi (5 %) ou des témoignages en format vidéo 
d’employeurs et d’employés (2 %). 
 
Notons que la catégorie « Autre » comporte des réponses 
variées, comme l’adaptation des interfaces aux personnes ayant 
des capacités réduites, la notification des mises à jour dans la 
banque d’emplois ou encore la possibilité de transmettre de 
l’information à l’employeur. 
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Q14. SELON VOUS, QUEL SERVICE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
POURRAIT-IL METTRE EN LIGNE POUR FACILITER LA RECHERCHE 

D’EMPLOI AUX PERSONNES QUE VOUS ACCOMPAGNEZ? 

 IL PEUT AUSSI S’AGIR D’UNE DÉMARCHE EN LIGNE OU D’UNE 
ACTIVITÉ EN LIGNE. LA QUESTION EST OUVERTE, FAITES-NOUS PART 

DE VOS SUGGESTIONS. 

(Base : panel d’organismes; n : 134) 
Plusieurs mentions possibles 

 
Services % 
Amélioration des sites 
•  Diffusion d’hyperliens vers ce qui existe déjà (sites, CJE, vidéo, 

témoignages) 23 

•  Amélioration de l’outil de recherche (mots clés, critères, région, 
etc.) 5 

•  Amélioration de la convivialité du site (interface, simplicité, 
fonctionnement) 4 

Favoriser ou faciliter les contacts 
•  Les services professionnels (en personne) sont essentiels 16 
•  Liens directs avec les organismes spécialisés en employabilité 9 
•  Activités de réseautage 3 
•  Rencontre en ligne avec les agents (orienteurs) 2 
Aide à la recherche d’emploi 
•  Activités pour cerner le profil du membre en recherche d’emploi 5 
•  Variété plus grande d’emplois (temps partiel, mineurs, moins 

qualifiés, etc.) 4 

•  Outils d’aide à la préparation d’entrevues (capsules, 
simulations) 2 

Informations sur le marché de l’emploi 
•  Informations sur les possibilités d’emploi 5 
•  Témoignages vidéo d’employeurs et d’employés 2 
Autre 14 

Aucun/il existe déjà des services et des outils en ligne 3 

Ne sait pas 3 



ACTIONS POUR AIDER À LA RECHERCHE D’EMPLOI – 
ORGANISMES  

 
SURTOUT FAVORISER LE RAPPROCHEMENT AVEC LES 
EMPLOYEURS ET OFFRIR UN SOUTIEN ET UN 
ACCOMPAGNEMENT 
Parmi les suggestions d’aide aux chercheurs d’emploi, on 
mentionne d’optimiser le rapprochement avec les entreprises 
(24 %), de favoriser les stages en entreprise en offrant de l’aide 
financière (6 %) et d’effectuer un travail de sensibilisation et 
d’information auprès des employeurs (6 %). 
 
En deuxième lieu, plusieurs commentaires font référence à une 
offre de soutien et d’accompagnement. Tout d’abord, certains 
suggèrent de consolider l’accompagnement en approche globale 
vers l’emploi (23 %). On suggère aussi d’offrir un soutien au 
maintien à l’emploi (12 %), un accompagnement personnalisé 
(10 %), un meilleur service de financement aux chercheurs 
d’emploi (5 %) ou bien de personnaliser le dossier en ligne (3 %).  
 
Dans des proportions de 8 % et moins, certains suggèrent de 
maintenir ou d’améliorer les services des organismes spécialisés 
en employabilité existants et de mieux les faire connaître ainsi 
que les services qu’ils offrent.  
 
Enfin, d’autres suggèrent plutôt des services d’aide à la 
recherche d’emploi. 
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Q15. QU’EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE FAIT POUR AIDER LES 
PERSONNES QUE VOUS ACCOMPAGNEZ À TROUVER UN EMPLOI? 

(Base : panel d’organismes; n : 144) 
Plusieurs mentions possibles 

 
Aide % 
Rapprochement avec les employeurs 
•  Optimiser le rapprochement avec les entreprises 24 
•  Favoriser les stages au sein des entreprises (aide financière) 6 
•  Effectuer un travail de sensibilisation et d’information auprès 

des employeurs 6 

Soutien/accompagnement 
•  Consolider l’accompagnement en approche globale vers 

l’emploi et le maintien à l’emploi 23 

•  Offrir un soutien au maintien d’emploi 12 
•  Offrir un accompagnement personnalisé 10 
•  Offrir un meilleur service de financement aux chercheurs 

d’emploi 5 

•  Personnaliser le dossier en ligne (historique, infos sur le 
domaine) 3 

Maintenir/améliorer les services des organismes existants 
•  Améliorer les ressources offertes aux organismes spécialisés 

en employabilité 8 

•  Maintenir en place les services offerts 5 
•  Référencer les organismes en employabilité appropriés 5 
•  Publiciser les services disponibles d’aide à l’emploi 4 
•  Maintenir la mission des Carrefours Jeunesse Emploi (CJE) 3 
•  Faciliter la communication entre les différents services d’aide à 

l’emploi 3 

Aide à la recherche d’emploi 
•  Offrir des cours et des formations pour aider à l’intégration au 

marché du travail 8 

•  Aider le membre à bien définir son profil 4 
•  Offrir différentes options et différents critères de recherche 

d’emploi 3 



NOUVELLES TECHNOLOGIES 



UTILISATION D’UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU D’UNE 
TABLETTE - ENTREPRISES 

UNE MAJORITÉ PRÊTE À UTILISER LEUR TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT OU LEUR TABLETTE POUR CERTAINES 
TÂCHES LIÉES À L’EMPLOI 
Plus des trois quarts (77 %) des répondants seraient 
certainement (44 %) ou probablement (33 %) prêts à utiliser un 
téléphone intelligent ou une tablette pour effectuer le suivi des 
offres d’emplois.  
 
Près des trois quarts (73 %) se disent certainement (41 %) ou 
probablement (32 %) prêts à obtenir de l’information sur le 
marché du travail par l’entremise de ces appareils.  
 
Enfin, 60 % publieraient certainement (36 %) ou probablement 
(24 %) une offre d’emploi sur un site gouvernemental à partir 
d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 
 
Notons que les répondants dont l’entreprise a subi des 
transformations au cours des deux dernières années sont 
proportionnellement plus nombreux à se dire prêts (certainement 
ou probablement) pour effectuer le suivi des offres d’emploi par 
téléphone intelligent ou par tablette (85 % contre 76 % chez ceux 
dont l’entreprise n’a subi aucune transformation). 
 

Q12-13-14. POUR ACCOMPLIR LES TÂCHES SUIVANTES, INDIQUEZ SI 
VOUS SERIEZ PRÊT À UTILISER UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU 

UNE TABLETTE. 

(Base : panel d’entreprises, excluant la non-réponse) 
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40% 

27% 

23% 

36% 

41% 

44% 

24% 

32% 

33% 

Publier offre d'emploi sur site 
gouvernemental (n:658) 

Obtenir de l'information sur le marché du 
travail (n:660) 

Effectuer le suivi des offres d'emploi  
(n:660) 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

73 % 

60 % 

77 % 



UTILISATION D’UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU D’UNE 
TABLETTE - CITOYENS 

LA PLUPART DES CITOYENS SONT ENCLINS À UTILISER 
LEUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU LEUR TABLETTE 
Les citoyens semblent encore plus ouverts à l’idée d’utiliser leur 
téléphone intelligent ou leur tablette que les représentants 
d’entreprise.  
 
En effet, 87 % des citoyens interrogés seraient certainement 
(73 %) ou probablement (14 %) prêts à utiliser ces appareils pour 
obtenir de l’information sur le marché du travail (73 % chez les 
représentants d’entreprise).  
 
De plus, 85 % des citoyens seraient aussi certainement (60 %) 
ou probablement (25 %) prêts à publier leur candidature sur un 
site gouvernemental à partir de ces mêmes appareils (60 % des 
représentants d’entreprise seraient prêts à publier une offre 
d’emploi sur un site gouvernemental). 
 
 
 

Q3-4. POUR ACCOMPLIR LES TÂCHES SUIVANTES, INDIQUEZ SI VOUS 
SERIEZ PRÊT À UTILISER UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU UNE 

TABLETTE. 

(Base : panel de citoyens, excluant la non-réponse et ceux qui n’ont pas 
de téléphone intelligent ni de tablette) 
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15% 

13% 

60% 

73% 

25% 

14% 

Publier sa candidature sur un site 
gouvernemental (n:83) 

Obtenir de l'information sur le marché du 
travail (n:84) 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

85 % 

87 % 

10 % disent ne pas avoir de téléphone 
intelligent ni de tablette 



UTILISATION D’UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU D’UNE 
TABLETTE – ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN EMPLOYABILITÉ 

PLUS DES DEUX TIERS DES RÉPONDANTS DISENT QUE LA 
MAJORITÉ DE LEUR CLIENTÈLE N’A PAS DE TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT OU DE TABLETTE 
Plus des deux tiers (68 %) des représentants d'organismes 
disent que la majorité des chercheurs d’emploi qu’ils 
accompagnent ne possèdent pas de téléphone intelligent ou de 
tablette. Le quart (25 %) des répondants affirment que la majorité 
de leur clientèle possède l’un ou l’autre.  
 
 
 
 
 
 
 
POUR LA GRANDE MAJORITÉ, IL SERAIT UTILE DE 
PUBLIER LES INFORMATIONS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX 
Pour près de huit répondants sur dix (78 %), il serait 
certainement (43 %) ou probablement (35 %) utile que les offres 
d’emploi et les informations sur le marché du travail soient 
publiées dans Facebook ou sur d’autres médias sociaux.  
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à trouver utile (certainement ou probablement) de 
publier l’information sur les médias sociaux :  
•  Ceux dont la clientèle est de 35 ans et moins (88 %); 
•  Ceux qui accompagnent 500 personnes ou plus annuellement 

(88 % contre 63 % chez ceux qui accompagnent 
200 personnes ou moins); 

•  Ceux dont clientèle ne reçoit pas de prestations (83 %). 

Q8. SELON VOUS, SERAIT-IL UTILE QUE LES OFFRES D’EMPLOI ET 
LES INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL SOIENT PUBLIÉES 

DANS FACEBOOK (OU D’AUTRES MÉDIAS SOCIAUX)? 

(Base : panel d’organismes, excluant la non-réponse; n:158) 
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22% 43% 35% 

Probablement ou certainement pas Certainement Probablement 

78 % 

Q7. EST-CE QUE LA MAJORITÉ DES CHERCHEURS D’EMPLOI QUE 
VOUS ACCOMPAGNEZ POSSÈDENT UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU 

UNE TABLETTE? 

(Base : panel d’organismes; n:165) 

Oui 
25% 

Non 
68% 

Ne sait pas 
7% 



CONCLUSION 
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CONCLUSION – ENTREPRISES 

Les sites qui présentent de l’information sur le marché du travail sont très consultés, notamment le site 
IMT en ligne 
Les responsables d’entreprise démontrent de l’intérêt pour les sujets liés au marché travail. Pour s’informer, ils 
consultent le site IMT en ligne (51 %) proposé par Emploi-Québec, des sites spécialisés de leur secteur d’activité 
(35 %) ou des sites de placement privés (24 %).  
 
On s’intéresse à tout ce qui touche le recrutement et la gestion des ressources humaines 
La plupart des répondants (92 %) s’intéressent au recrutement, à la description des tâches, aux salaires et au 
bassin de main-d’œuvre. Une majorité exprime un intérêt pour la gestion des ressources humaines (79 %) et les 
métiers ou professions de leur secteur d’activité (75 %).  
 
Des fonctionnalités en ligne pour optimiser la recherche de candidats 
La plupart des responsables d’entreprise interrogés se disent intéressés par une fonctionnalité indiquant le 
nombre de candidats correspondant au profil de compétences recherché (93 %) ainsi qu’une autre pour filtrer les 
candidatures par profils de compétences (91 %).  
 
Recevoir de l’information par voie électronique ou via les réseaux sociaux 
Quand on leur demande comment faire connaître le site IMT en ligne à leurs pairs, les dirigeants d’entreprise 
suggèrent d’abord l’envoi électronique (courriel, infolettre) devant d’autres propositions moins technologiques. De 
leur côté, les jeunes dirigeants, dont l’entreprise est souvent présente sur les médias sociaux, croient même que 
les réseaux seraient plus efficaces.  
 
Une majorité disposée à utiliser un appareil mobile 
La majorité des répondants seraient disposés à utiliser leur téléphone intelligent ou leur tablette pour publier 
(60 %) des offres d’emploi sur un site gouvernemental, effectuer leur suivi (77 %) ou simplement pour obtenir de 
l’information sur le marché du travail (73 %). Cependant, plusieurs sont contre l’idée d’utiliser ces appareils, 
surtout pour publier des offres d’emploi (40 % de probablement pas ou certainement pas). 
 
Pour obtenir l’assistance d’un conseiller d’Emploi-Québec, on nomme d’abord le téléphone (46 %), puis le courriel 
(30 %). La préférence pour un espace réservé au clavardage demeure marginale (16 %). 
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CONCLUSION - CITOYENS 

Quels métiers peut-on exercer? Quelle formation est requise? Est-ce le bon emploi pour moi? 
Les citoyens qui ont été en recherche d’emploi dans les cinq dernières années souhaitent trouver un 
emploi qui correspond à leurs compétences. Pour ce faire, la presque totalité d’entre eux (96 %) 
aimeraient savoir quel métier ils pourraient exercer, selon leurs compétences. Plus particulièrement, ils 
sont à l’affût d’informations leur permettant de connaître les divers aspects de l’exercice d’un métier : les 
diplômes requis pour pratiquer un métier ou une profession (80 %), les habiletés et les compétences 
(76 %), les tâches associées à cette pratique (76 %), le salaire moyen (79 %) et les perspectives 
d’emploi (71 %). Relativement au salaire, 84 % croient qu’il est important qu’il soit indiqué dans une offre 
d’emploi. 
 
De plus, les éléments qui retiennent le plus l’attention de ces citoyens dans une offre d’emploi sont la 
description des tâches (35 %) et les exigences de l’employeur (16 %). Ce fait témoigne 
vraisemblablement de leur besoin de valider l’adéquation entre les caractéristiques du poste offert et leur 
profil de compétences. 
 
Toujours dans le but de trouver l’emploi qui correspond à leurs compétences, en plus de s’informer, une 
majorité (75 %) aimerait surtout obtenir  une assistance (conseils, guide, etc.) pour mieux connaître 
l’évolution de l’emploi par profession ou par région.  
 
L’intérêt affirmé pour l’information sur le marché du travail, démontre que les panélistes interrogés sont 
disposés à utiliser les moyens mis à leur disposition  pour trouver  le bon emploi . 
 
Dans le même ordre d’idée, une forte majorité de ces citoyens (87 %) sont intéressés à recourir au 
téléphone intelligent ou à la tablette pour leur recherche d’information sur le marché du travail ou pour 
publier leur candidature sur un site gouvernemental (85 %). Concernant ce dernier aspect, ils semblent 
plus ouverts que les responsables d’entreprise (seuls 60 % de ces derniers publieraient une offre 
d’emploi à l’aide de ces appareils) qui ont participé à une consultation sur le même sujet. 
 
En vue d’améliorer leur chance de trouver un emploi, une majorité de panélistes utiliseraient un service 
de géolocalisation pour repérer les emplois offerts (66 %), et communiqueraient par textos ou par 
clavardage avec un éventuel employeur (60 %), si ces options étaient offertes. 
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CONCLUSION – ORGANISMES SPÉCIALISÉS EMPLOYABILITÉ 

Les organismes se servent des outils gouvernementaux mis à leur disposition pour aider les chercheurs 
d’emploi. Ils consultent notamment les sites proposés par Emploi-Québec, Placement en ligne (97 %) et IMT en 
ligne (95 %).  
 
La majorité d’entre eux manifeste de l’intérêt pour une amélioration des outils en ligne proposés dans ces sites : 
information personnalisée et fonctionnalité de jumelage. En effet, une information personnalisée, en fonction de 
la situation d’un chercheur d’emploi sur le site IMT en ligne, recueille 77 % d’adhésion tandis que celle relative à 
un jumelage entre les compétences des chercheurs d’emploi et celles exigées par les employeurs sur le site 
Placement en ligne obtient un taux de 71 %. L’intérêt exprimé pour la fonctionnalité de jumelage des 
compétences rejoint le souci d’efficacité des responsables d’entreprise au moment du recrutement, comme cela 
a été démontré lors d’une consultation similaire menée simultanément. 
 
Sans surprise, les organismes dont la clientèle utilise les nouvelles technologies (téléphone intelligent ou 
tablette) ont un intérêt plus marqué pour les outils en ligne. 
 
Même si la plupart des organismes accompagnent leurs clients dans leur recherche d’emploi (72 %), ils croient 
qu’une assistance serait la bienvenue pour accomplir les différentes tâches : recherche d’informations (89 %), 
rédaction de CV ou mise en ligne de candidature (73 %), conception d’objectifs et démarches à entreprendre 
(70 %). 
 
Enfin, dans leurs suggestions, les responsables d’organismes ont insisté sur la nécessité de favoriser le 
rapprochement entre les clientèles et les entreprises, et ce, par une approche de soutien et d’accompagnement.  
 
De façon générale, la clientèle qui est accompagnée par ces organismes est peu outillée technologiquement. 
Ainsi, 68 % ne posséderaient pas de téléphone intelligent ni de tablette. On doute (58 %) que les textos et le 
clavardage soient de bons outils pour communiquer avec un employeur. Pourtant, 78 % croient que les médias 
sociaux sont des sources pertinentes d’information sur l’emploi.  
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CONCLUSION GLOBALE 

Au cours de l’automne 2014, trois consultations sur l’emploi se sont tenues auprès de trois clientèles : des 
dirigeants d’entreprise avec employés, des citoyens ayant effectué une démarche d’emploi et des organismes 
spécialisés en employabilité. Il apparaît nettement que les citoyens chercheurs d’emplois, les dirigeants 
d’entreprise ainsi que les organismes spécialisés en employabilité ont pour la plupart recours aux outils 
disponibles sur le Web pour pourvoir à leurs besoins d’information sur le marché du travail ou pour combler l’offre 
et la demande en ressources humaines. 
 
Les sites d’Emploi-Québec, dont lMT en ligne, constituent des outils fort prisés par les clientèles. Relativement au 
contenu de ces sites, les organismes spécialisés en employabilité ainsi que les entreprises expriment un vif 
intérêt pour une fonctionnalité qui permettrait un jumelage entre les compétences affichées dans une offre 
d’emploi et celles présentes dans le dossier de candidature d’un chercheur d’emploi. Les dirigeants d’entreprises 
y voient une efficacité accrue pour leur recherche de candidats alors que les organismes spécialisés en 
employabilité auraient un outil supplémentaire pour aider leurs clients. Par ailleurs, les dirigeants expriment un 
intérêt marqué pour une fonctionnalité qui afficherait le nombre de candidats pour un profil de compétences 
recherché ou qui filtrerait les candidatures selon le profil de compétences.  
 
En plus de l’Internet, le marché de l’emploi est en voie d’intégrer les nouvelles technologies que représentent les 
outils de communication mobile (téléphone intelligent et tablette). En majorité, les dirigeants d’entreprise comme 
les citoyens chercheurs d’emploi sont ouverts à utiliser ces appareils pour publier des offres d’emplois ou 
soumettre des candidatures, effectuer des suivis ou rechercher de l’information sur le marché du travail. Quant 
aux organismes spécialisés en employabilité, ils sont favorables au recours aux médias sociaux tels que 
Facebook, mais sont plus réservés relativement à l’utilisation des technologies mobiles. En effet, la majorité de 
leurs clients n’ont pas de téléphone intelligent ni de tablette. Ainsi, un écart important est observé entre cette 
clientèle et celle du panel de citoyens chercheurs d’emploi, majoritairement constitué d’utilisateurs de 
technologies mobiles. 
 
Même si l’utilisation des outils technologiques est répandue, les citoyens, mais surtout les clientèles 
d’organismes spécialisés en employabilité, expriment le besoin d’être accompagnés pour mieux suivre un 
marché de l’emploi en constante évolution, pour rédiger un CV décrivant  justement  leurs compétences ou tout 
simplement pour être soutenus lors des étapes successives d’une démarche d’emploi.  
 
Quant aux dirigeants d’entreprises qui requièrent l’assistance d’un conseiller d’Emploi-Québec, ils souhaitent 
surtout s’entretenir avec lui de vive voix et, dans une moindre mesure, par courriel. 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 

La présente étude est une consultation auprès de citoyens, d’entreprises et d’organismes par l’entremise 
de panels gérés par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Elle porte sur l’utilisation 
des technologies de l’information (sites Web, téléphone intelligent et tablette) et les besoins des clientèles 
à l’égard de ces technologies pour la recherche d’emploi, de candidats ou d’information sur le marché du 
travail. De façon plus précise, la consultation comporte notamment des questions sur les sites Web utilisés 
pour le recrutement et la recherche d’emploi, en particulier le site Placement en ligne d’Emploi-Québec et 
le site IMT en ligne (information sur le marché du travail).  
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce 
faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon 
à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Populations cibles 
Les membres du panel d’entreprises avec employé(s) 
Les membres du panel de citoyens qui ont été en recherche d’emploi au cours des cinq dernières années 
Les membres du panel d’organismes 
 
Base de sondage 
Le panel d’entreprises  
Le panel de citoyens 
Le panel d’organismes 
 
Plan d’échantillonnage 
Dans tous les panels, l’objectif était d’obtenir le maximum de répondants. À noter que la consultation 
auprès des citoyens s’adressait uniquement aux personnes ayant été en recherche d’emploi au cours des 
cinq dernières années, ce qui explique le plus faible taux de réponse et le nombre relativement réduit de 
répondants. Voici la répartition du nombre de répondants par panel :  
•  Panel d’entreprises : 668 répondants;  
•  Panel de citoyens : 95 répondants;  
•  Panel d’organismes : 165 répondants. 
 

 

OBJECTIFS 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
Les questionnaires ont été conçus par le MESS, puis révisés et programmés par SOM. Les versions 
finales des questionnaires sont présentées en annexe.  
 
Période de collecte 
Panel d’entreprises : du 23 octobre au 3 novembre 2014 
Panel de citoyens : du 23 octobre au 2 novembre 2014  
Panel d’organismes : du 7 au 19 novembre 2014 
 
Mode de collecte 
•  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
•  Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM. 

•  Panel d’entreprises : Invitations par courriel envoyées le 23 (110 invitations) et le 24 octobre 2014 
(885 invitations) avec rappels auprès des non-répondants effectués le 28 octobre 2014 (525 rappels) 
et le 31 octobre 2014 (372 rappels).   

•  Panel de citoyens : Invitations par courriel envoyées le 23 (94 invitations) et le 24 octobre 2014 (406 
invitations) avec rappels auprès des non-répondants effectués le 27 octobre 2014 (418 rappels) et le 
31 octobre 2014 (392 rappels).   

•  Panel d’organismes : Invitations par courriel envoyées le 7 novembre (197 invitations) avec rappels 
auprès des non-répondants effectués le 12 novembre (95 rappels), le 14 novembre (47 rappels) et le 
18 novembre (2 rappels). 

•  Collecte sur les serveurs de SOM.  

Résultats administratifs (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
•  Panel d’entreprises : 67,1 %  
•  Panel de citoyens :  24,6 % 
•  Panel d’organismes : 83,8 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
PANEL D’ENTREPRISES 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

 995 
  MAX 
  995 

  
   668 
       0 

  
     16 
      0 

 
       0 
     36 
       0 
       0 
       0 
       8 
      0 
       0 

    728 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

  73.2 % 
    91.8 % 
  67.1 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
PANEL DE CITOYENS 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    512 
        

     500 
  

      95 
      28 

  
       0 
      0 

 
       0 

      14 
       0 
       0 
       0 
       6 
      0 
       0 

     143 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   28,6 % 
    86,0 % 
    24,6 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
PANEL D’ORGANISMES 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    198 
        

     197 
  

     165 
       0 

  
       0 
      0 

 
       0 
       9 
       0 
       0 
       0 
       0 
      0 
       0 

     174 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   88,3 % 
    94,8 % 
    83,8 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

§  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
§  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les 

variables pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que les panels du MESS sont des échantillons non probabilistes (les panélistes se sont inscrits 
sur une base volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs 
des populations ciblées (entreprises québécoises, citoyens, organismes spécialisés en employabilité). Les 
résultats doivent donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 

 
PONDÉRATION ET 

TRAITEMENT 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
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ANNEXE 2.1 : QUESTIONNAIRE - PANEL D’ENTREPRISES 



 

/*Version : QF14426v1p5MESS(PE-Emploi)[1].docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
Consultation du panel d'entreprises - Octobre 2014 

Emploi 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14426v1p5MESS(PE-Emploi)[1].docx*/ /*Page 2*/ 

/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Aujourd’hui, vous êtes invité à répondre à quelques questions sur le thème de l’emploi : 
recrutement, information sur le marché du travail, assistance en ligne, nouvelles technologies… 

Comme à l’habitude, remplir le questionnaire vous prendra quelques minutes seulement. Vous 
avez jusqu’au 3 novembre 2014 pour le faire. 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

L'équipe du panel d’entreprises 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14426v1p5MESS(PE-Emploi)[1].docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel d’entreprises[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Répondez à des questions sur le thème de l’emploi.)) 
 
((F 110% Entre cinq et dix minutes sont nécessaires pour répondre au 
questionnaire.)) 
 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 
aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous 
avez fournis lors de votre inscription à ce panel.)) 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

*REMPLACER 
->>1a 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1a ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Information sur le marché du 

travail[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Pour vous informer sur le marché du travail (données sur 

l’emploi, méthodes de recrutement, pratiques de gestion des 
ressources humaines, etc.), quels sites Internet consultez-vous?)))) 

 
((F 110% ((i Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.)))) 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=7,9 

1=Site IMT en ligne proposé par Emploi-Québec. 
2=Sites de placement privés comme Jobboom ou Monster.ca. 
3=Sites spécialisés liés au secteur d’activité de votre entreprise. 
7=Je ne m’informe pas sur le marché du travail en consultant des sites 

Internet. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_2 ((F 110% ((G Quels sites autres que ceux mentionnés précédemment 

consultez-vous pour vous informer sur le marché du travail?)))) 
*facultatif 

<<______________________________>> 
 
Q_siCAL3 si q#1a=1,2,3->3 
->>7 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14426v1p5MESS(PE-Emploi)[1].docx*/ /*Page 4*/ 

Q_3 ((F 110% ((G À quel point êtes-vous intéressé par les sujets suivants 
lorsque vous consultez des sites proposant de l'information sur le 
marché de travail?)))) 

 
 ((F 110% ((G Le recrutement, les descriptions de tâches, les salaires et le 

bassin de main-d’[/]&oelig;[/]uvre.)))) 
*format matriciel 

1=Très intéressé. 
2=Assez intéressé. 
3=Peu intéressé. 
4=Pas du tout intéressé. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_4 ((F 110% ((G Des métiers et des professions précis (description, 

statistiques, programmes de formation, etc.).)))) 
*format matriciel 
Q_5 ((F 110% ((G La gestion des ressources humaines.)))) 
*format matriciel 
Q_6 ((F 110% ((G Les coûts liés à la formation des employés.)))) 
*format matriciel 
 
Q_7 ((F 110% ((G D’après vous, quel serait le meilleur moyen de faire 

connaître connaître aux dirigeants d'entreprise ((T le site IMT en ligne 
proposé par Emploi-Québec, Le site IMT en ligne proposé par Emploi-
Québec présente de l’information sur le marché du travail.))?)))) 

 
1=Leur distribuer un dépliant promotionnel. 
2=Leur distribuer un signet. 
3=Leur envoyer une lettre. 
4=Leur envoyer un courriel. 
5=Leur envoyer une infolettre comprenant les nouveautés. 
6=Publier des messages à ce sujet dans les médias sociaux. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14426v1p5MESS(PE-Emploi)[1].docx*/ /*Page 5*/ 

Q_8 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Offres d'emploi[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G À quel point seriez-vous intéressé à trouver les 

fonctionnalités suivantes dans un site permettant de publier des offres 
d'emploi?)))) 

 
 ((F 110% ((G Savoir combien de candidats ont le profil de compétences 

que vous recherchez.)))) 
*format matriciel 

1=Très intéressé. 
2=Assez intéressé. 
3=Peu intéressé. 
4=Pas du tout intéressé. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_9 ((F 110% ((G Obtenir des conseils et de l’assistance en ligne pendant la 

rédaction d’une offre.)))) 
*format matriciel 
Q_10 ((F 110% ((G Filtrer, par profils de compétences, les candidatures qui 

vous intéressent le plus parmi celles reçues en réponse à une offre que 
vous auriez publiée.)))) 

*format matriciel 
 
Q_11 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Assistance[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Si vous deviez obtenir de l’assistance d’un conseiller 

d’Emploi-Québec, comment préféreriez-vous communiquer avec lui?)))) 
 

1=Par l’intermédiaire d’un espace de clavardage. 
2=Par courriels. 
3=Par textos. 
4=Par téléphone. 
5=En personne. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_12 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Nouvelles technologies[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Pour accomplir les tâches suivantes, indiquez si vous 

seriez prêt à utiliser un téléphone intelligent ou une tablette.)))) 
 
 ((F 110% ((G Publier une offre d’emploi sur un site gouvernemental 

consacré à l’emploi.)))) 
*format matriciel 

1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14426v1p5MESS(PE-Emploi)[1].docx*/ /*Page 6*/ 

Q_13 ((F 110% ((G Effectuer le suivi concernant des offres d’emploi que vous 
auriez publiées sur un site gouvernemental consacré à l’emploi.)))) 

*format matriciel 
Q_14 ((F 110% ((G Obtenir de l’information sur le marché du travail.)))) 
*format matriciel 
 
Q_15 ((F 110% ((G Lorsque vous examinez les candidatures reçues en réponse 

à une offre d’emploi que vous avez publiée, qu’est-ce qui retient le plus 
votre attention?)))) 

*facultatif 
<<____________________________>> 

 
Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation.)))) 
 
***informations 
 
Projet=P14426NBK 
Fichier=FP14426NBK 
Reseau=serveur1:P14426NBK: 
SiteExt=clients3.som.ca 
Pages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14426NBK:pw14426wnbk: 
MobilePages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14426NBK:mpw14426wnbk: 
Modeles=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14426NBK:Modeles-panel-MESS: 
Autres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14426NBK:Modeles-panel-MESS:WEB:style-client.css 
MobileAutres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14426NBK:Modeles-panel-MESS:WEBm:style-client.css 
Images=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14426NBK:IMG: 
Logogauche=logo-services-quebec.jpg 
Mobilelogogauche=logo-services-quebec-p.jpg 
Debut=1a 
Precedent=Oui 
Effacer=Oui 
Email=pw14426wnbk@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
BoutonSTD=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=Non 
Stats=cbeland 



ANNEXE 2.2 : QUESTIONNAIRE - PANEL DES CITOYENS 



 

/*Version : QF14427v1p4MESS(PC-Emploi).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
Consultation du panel de citoyens - Octobre 2014 

Emploi 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14427v1p4MESS(PC-Emploi).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Nous	  vous	  invitons	  aujourd’hui	  à	  participer	  à	  une	  consultation	  si	  vous	  avez	  été	  à	  la	  recherche	  d’un	  
emploi	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  années.	  Nous	  souhaitons	  obtenir	  votre	  avis	  sur	  cette	  recherche	  
d’emploi.	  Votre	  expérience	  nous	  est	  nécessaire. 

Comme	  toujours,	  remplir	  le	  questionnaire	  vous	  prendra	  quelques	  minutes	  seulement.	  Vous	  avez	  jusqu’au	  
3	  novembre	  2014	  pour	  le	  faire.	  

Si	  vous	  n’avez	  pas	  été	  à	  la	  recherche	  d’un	  emploi	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  années,	  nous	  ne	  
souhaitons	  pas	  que	  vous	  répondiez	  au	  questionnaire.	  Vous	  recevrez	  sous	  peu	  une	  autre	  invitation.	  Ce	  
n’est	  que	  partie	  remise.	   

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

L'équipe	  du	  panel	  de	  citoyens 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14427v1p4MESS(PC-Emploi).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel de citoyens[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Ce questionnaire porte sur la recherche d’emploi. ((G Il s’adresse à 
vous uniquement si vous avez été à la recherche d’un emploi au cours 
des cinq dernières années.)))) 
 
((F 110% Moins de cinq minutes sont nécessaires pour y répondre.)) 
 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 
aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous 
avez fournis lors de votre inscription au panel.)) 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

*REMPLACER 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Vous et l’emploi[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Au total, durant combien de temps avez-vous été à la 

recherche d'un emploi au cours des cinq dernières années?)))) 
 

1=Moins de trois mois. 
2=De trois mois à moins d’un an. 
3=D’un an à trois ans. 
4=Plus de trois ans. 
5=Je n’ai pas été en recherche d’emploi au cours des cinq dernières 

années.->OUT 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_2 ((F 110% ((G Combien de fois avez-vous changé d’emploi au cours des 

cinq dernières années?)))) 
 

1=Jamais. 
2=Une ou deux fois. 
3=Trois ou quatre fois. 
4=Cinq fois ou plus. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14427v1p4MESS(PC-Emploi).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_3 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Nouvelles technologies[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Pour accomplir les tâches suivantes, indiquez si vous seriez 

prêt à utiliser un téléphone intelligent ou une tablette.)))) 
 
 ((F 110% ((G Publier votre candidature sur un site gouvernemental 

consacré à l’emploi.)))) 
*format matriciel 

1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
7=Je n’ai pas de téléphone intelligent ni de tablette. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_4 ((F 110% ((G Obtenir de l’information sur le marché du travail (métiers et 

professions les plus en demande, formation professionnelle et 
technique offerte, etc.).)))) 

*format matriciel 
 
Q_5 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Métiers et professions[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Selon vos compétences, voudriez-vous savoir quel métier 

(ou profession) vous pourriez exercer?)))) 
*format lineaire 

1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
 
Q_6a ((F 110% ((G Quelles informations voudriez-vous avoir au sujet des 

métiers et des professions?)))) 
 

((F 110% ((i Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.)))) 
*choix multiples 
*choixminmax=1,6 
*selectif=9 

1=Habiletés, aptitudes, compétences nécessaires et champs d’intérêt 
concordants. 

2=Formation ou diplôme requis. 
3=Salaire moyen. 
4=Principales tâches. 
5=Perspectives d’emploi. 
6=Employeurs actuels. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14427v1p4MESS(PC-Emploi).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_7 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Médias sociaux[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Consulteriez-vous Facebook (ou d’autres médias sociaux) 

pour trouver des offres d’emploi et des informations sur le marché du 
travail?)))) 

*format lineaire 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_8 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Assistance[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G De l’assistance pourrait vous être offerte lors d’une 

prochaine recherche d’emploi. Cette assistance pourrait prendre 
différentes formes : capsules présentant des conseils, réponses à des 
questions fréquemment posées, guides pratiques, assistance offerte 
par un conseiller par courriel ou dans un espace de clavardage.)))) 

 
 ((F 110% ((G Indiquez, pour chacune des activités suivantes, si vous 

auriez besoin d’assistance.)))) 
 
 ((F 110% ((G Vous fixer des objectifs professionnels et déterminer les 

actions à entreprendre.)))) 
*format matriciel 

1=Oui. 
2=Non. 
3=Peut-être. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_9 ((F 110% ((G Rédiger votre curriculum vit[/]&aelig;[/] ou poser votre 

candidature en ligne.)))) 
*format matriciel 
Q_10 ((F 110% ((G Connaître les perspectives d’emploi par professions ou 

métiers ou par régions.)))) 
*format matriciel 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14427v1p4MESS(PC-Emploi).docx*/ /*Page 6*/ 

Q_11 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]L’employeur et vous[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Est-ce important pour vous que le salaire soit indiqué 

dans une offre d’emploi?)))) 
*format matriciel 

1=Oui. 
2=Non. 
3=Peut-être. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_12 ((F 110% ((G Seriez-vous à l’aise de communiquer par textos ou de 

clavarder avec un employeur qui offre un emploi pour lequel vous êtes 
qualifié?)))) 

*format matriciel 
Q_13 ((F 110% ((G Pour savoir où se trouvent les employeurs qui cherchent du 

personnel ayant vos compétences, utiliseriez-vous un ((T service de 
repérage par géolocalisation, Ensemble des techniques qui permettent, 
dans le contexte de l'utilisation d'appareils mobiles, comme les 
téléphones cellulaires, de déterminer leur position géographique à 
partir des ondes radio qu'ils émettent.))?)))) 

*format matriciel 
Q_14 ((F 110% ((G Si vous pouviez publier votre profil de compétences sur le 

Web, auriez-vous objection à ce qu’un employeur éventuel sache dans 
quelle municipalité vous habitez?))((/)) 

 ((i Aucune information personnelle ne serait publiée.)))) 
*format matriciel 
 
Q_15 ((F 110% ((G Qu’est-ce qui retient le plus votre attention dans une offre 

d’emploi?)))) 
*facultatif 

<<____________________________>> 
 
Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation.)))) 
 
***informations 
 
Projet=P14427NBK 
Fichier=FP14427NBK 
Reseau=serveur1:P14427NBK: 
SiteExt=clients3.som.ca 
Pages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14427NBK:pw14427wnbk: 
MobilePages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14427NBK:mpw14427wnbk: 
Modeles=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14427NBK:Modeles-panel-MESS: 
Autres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14427NBK:Modeles-panel-MESS:WEB:style-client.css 
MobileAutres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14427NBK:Modeles-panel-MESS:WEBm:style-client.css 
Images=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14427NBK:IMG: 
Logogauche=logo-services-quebec.jpg 
Mobilelogogauche=logo-services-quebec-p.jpg 
Debut=1 
Precedent=Oui 
Effacer=Oui 
Email=pw14427wnbk@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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BoutonSTD=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=Non 
Stats=cbeland 
Sections=(5,6a) 



ANNEXE 2.3 : QUESTIONNAIRE - PANEL D’ORGANISMES SPÉCIALISÉS 
EN EMPLOYABILITÉ 



 

/*Version : QF14428v1p1MESS(PO-Emploi).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
Consultation du panel des organismes - Octobre 2014 

Emploi 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, .. Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
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/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Comme	  membre	  du	  panel	  d’organismes	  spécialisés	  en	  employabilité,	  vous	  êtes	  invité	  aujourd’hui	  à	  
répondre	  à	  quelques	  questions	  sur	  la	  recherche	  d’emploi.	  

Votre	  participation	  est	  une	  contribution	  à	  l’amélioration	  des	  services	  liés	  à	  l’emploi	  destinés	  aux	  clientèles	  
que	  vous	  accompagnez.	  Grâce	  à	  vous,	  à	  votre	  expertise,	  nous	  pourrons	  mieux	  connaître	  leurs	  besoins	  et	  
préférences.	  	  

Remplir	  le	  questionnaire	  vous	  prendra	  quelques	  minutes	  seulement.	  Vous	  avez	  jusqu’au	  14	  novembre	  
2014	  pour	  le	  faire.	  

 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

L'équipe	  du	  panel	  d'organismes 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14428v1p1MESS(PO-Emploi).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel d’organismes spécialisés en 

employabilité[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Ce questionnaire porte sur les services liés à l’emploi.)) 
 
((F 110% Moins de cinq minutes sont nécessaires pour y répondre.)) 
 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 
aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous 
avez fournis lors de votre inscription au panel.)) 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

*REMPLACER 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1 ((F 110% ((G Veuillez, pour répondre aux questions, vous placer dans le 

contexte de votre travail auprès des personnes que vous accompagnez.)))) 
 
 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Recherche d’emploi[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Qui fait la recherche d’emploi pour les personnes que vous 

accompagnez?)))) 
 

1=Principalement les chercheurs d’emploi eux-mêmes. 
2=Principalement le personnel de l’organisme. 
3=Tant les chercheurs d’emploi que le personnel de l’organisme, selon les 

circonstances. 
4=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.  

 
Q_2 ((F 110% ((G Indiquez si vous avez consulté les sites Web suivants dans le 

cadre d’une recherche d’emploi.)))) 
 
 ((F 110% ((G IMT en ligne, proposé par Emploi-Québec.)))) 
*format matriciel 

1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_3 ((F 110% ((G Placement en ligne, proposé par Emploi-Québec.)))) 
*format matriciel 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_4 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Fonctionnalités[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G À quel point trouveriez-vous intéressant que le site IMT en 

ligne propose une information personnalisée en fonction de la situation 
d’un chercheur d’emploi?)))) 

 
 ((F 110% ((i Par exemple, un chercheur d’emploi verrait des offres 

correspondant à son domaine dans sa région; un travailleur, le salaire 
moyen dans son secteur d’activité; un étudiant, des descriptions de postes et 
les compétences requises pour les postes.)))) 

*format lineaire 
1=Très intéressant. 
2=Assez intéressant. 
3=Peu intéressant. 
4=Pas du tout intéressant. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_5 ((F 110% ((G Selon vous, pour obtenir cette information personnalisée, un 

chercheur d’emploi (ou la personne qui l’accompagne) serait-il enclin à 
répondre à des questions sur sa situation personnelle?)))) 

 
 ((F 110% ((i Il s’agirait de questions sur son expérience et ses compétences, 

sur ses études, sur ses champs d’intérêt ou sur ses préférences en matière 
d’emploi.)))) 

*format lineaire 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_6 ((F 110% ((G À quel point trouveriez-vous intéressant qu’une fonctionnalité 

permettant de faire un jumelage automatique entre les compétences des 
chercheurs d’emploi et celles exigées par les employeurs soit offerte dans le 
site Placement en ligne?)))) 

 
 ((F 110% ((i Le chercheur d’emploi serait invité à énumérer ses compétences 

lors de son inscription.)))) 
*format lineaire 

1=Très intéressant. 
2=Assez intéressant. 
3=Peu intéressant. 
4=Pas du tout intéressant. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14428v1p1MESS(PO-Emploi).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_7 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Nouvelles technologies[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Est-ce que la majorité des chercheurs d’emploi que vous 

accompagnez possèdent un téléphone intelligent ou une tablette?)))) 
 

1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_8 ((F 110% ((G Selon vous, serait-il utile que les offres d’emploi et les 

informations sur le marché du travail soient publiées dans Facebook (ou 
d’autres médias sociaux)?)))) 

*format lineaire 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_9 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Informations données par 

l’employeur[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Est-ce important que le salaire (exact ou approximatif) soit 

indiqué dans une offre d’emploi?)))) 
 

1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_10 ((F 110% ((G Selon vous, serait-il pertinent d’offrir au chercheur d’emploi la 

possibilité de communiquer par textos ou de clavarder avec un employeur 
qui offre un emploi pour lequel il est qualifié?)))) 

*format lineaire 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_11 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Assistance[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G De l’assistance pourrait vous être offerte lors d’une 

prochaine recherche d’emploi. Cette assistance pourrait prendre 
différentes formes : capsules présentant des conseils, réponses à des 
questions fréquemment posées, guides pratiques, assistance offerte 
par un conseiller par courriel ou dans un espace de clavardage.)))) 

 
 ((F 110% ((G Indiquez, pour chacune des activités suivantes, si les 

chercheurs d’emploi devraient obtenir de l’assistance.)))) 
 
 ((F 110% ((G Se fixer des objectifs professionnels et déterminer les 

actions à entreprendre.)))) 
*format matriciel 

1=Oui. 
2=Non. 
3=Peut-être. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_12 ((F 110% ((G Rédiger leur curriculum vit[/]&aelig;[/] ou poser leur 

candidature en ligne.)))) 
*format matriciel 
 
Q_13 ((F 110% ((G Connaître les perspectives d’emploi par professions ou 

métiers ou par régions.)))) 
*format matriciel 
 
Q_14 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Questions ouvertes[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Selon vous, quel service le gouvernement du Québec 

pourrait-il mettre en ligne pour faciliter la recherche d’emploi aux 
personnes que vous accompagnez?)))) 

 
 ((F 110% ((i Il peut aussi s’agir d’une démarche en ligne ou d’une activité en 

ligne. La question est ouverte, faites-nous part de vos suggestions.)))) 
*facultatif 

<<____________________________>> 
 
Q_15 ((F 110% ((G Qu’est-ce qui pourrait être fait pour aider les personnes que 

vous accompagnez à trouver un emploi?)))) 
*facultatif 

<<____________________________>> 
 
Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation.)))) 
 
***informations 
 
Projet=P14428NBK 
Fichier=FP14428NBK 
Reseau=serveur1:P14428NBK: 
SiteExt=clients3.som.ca 
Pages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14428NBK:pw14428wnbk: 
MobilePages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14428NBK:mpw14428wnbk: 
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Modeles=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14428NBK:Modeles-panel-MESS: 
Autres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14428NBK:Modeles-panel-MESS:WEB:style-client.css 
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Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
BoutonSTD=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=Non 
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Sections=(4,6),(7,8),(9,10),(14,15) 



MONTRÉAL 
1180, rue Drummond 
Bureau 620 
Montréal (Québec)  H3G 2S1 
T 514 878-9825 

QUÉBEC 
3340, rue de La Pérade 
3e étage 
Québec (Québec)  G1X 2L7 
T 418 687-8025 

www.som.ca 

CONSULTATION DU PANEL DE CITOYENS SUR LES 
NOUVELLES PAGES D’ACCUEIL DE PORTAIL QUÉBEC ET 
DE L’ESPACE CITOYENS 

RAPPORT 
 
PRÉSENTÉ AU MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 
 

RÉF. : R14459v2p3MESS(PC-Portail).pptx  JANVIER 2015 



2 

TABLE DES MATIÈRES 

03 /CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

06 /FAITS SAILLANTS 

09 /VOLET 1 : PORTAIL QUÉBEC 

13 /VOLET 2 : SERVICES QUÉBEC – CITOYENS  

17 /VOLET 3 : VERSION MOBILE ET SUGGESTIONS 

20 /CONCLUSIONS 

ANNEXES 
/1. MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
/2. QUESTIONNAIRE 
/3. TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS (SOUS PLI SÉPARÉ) 



3 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère de la l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services Québec. L’objectif général de 
l’étude est de connaître le degré d’utilisation des sites Portail Québec et de l’espace citoyens par le panel de 
citoyens et leur appréciation des nouvelles pages d’accueil de ces sites. 
 
 
Ensemble des membres du panel de citoyens au 14 novembre 2014 (525 membres). 
 
 
 
•  Sondage en ligne réalisé du 14 au 27 novembre 2014. 
•  Invitations par courriel envoyées le 14 novembre 2014 (152 invitations) et le 17 novembre 2014 (354 invitations:   

rappels auprès des non-répondants effectués les 20 (n:360) et 25 novembre 2014 (n:307).   
•  Taux de réponse : 39,0 % (196 répondants). 
 
 
 
Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les services gouvernementaux en ligne. Les résultats présentés 
dans les pages suivantes doivent donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

Ensemble 
(n : 196) 

% 

Âge 
•  16 à 34 ans 14 
•  35 à 44 ans 14 
•  45 à 54 ans 19 
•  55 à 64 ans 40 
•  65 ans et plus 13 

Sexe 
•  Homme 47 
•  Femme 53 

Scolarité 
• Primaire/secondaire 15 
• Collégial 25 
• Universitaire 60 

Occupation 
•  Travailleur (temps plein et temps partiel) 50 
• Étudiant 4 
• Retraité 37 
• Sans emploi 9 

Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux en ligne 
• Souvent/occasionnellement 64 
• Rarement/jamais 36 

Plus de la moitié des répondants (53 %) 
sont âgés de 55 ans ou plus.  

85 % des répondants ont fait des études 
postsecondaires. 

La moitié des répondants sont des 
travailleurs. 

Près des deux tiers des répondants 
(64 %) disent utiliser souvent ou 
occasionnellement les services 
gouvernementaux en ligne 
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

Les répondants proviennent de 15 régions 
administratives différentes (aucun répondant du Nord-
du-Québec et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine). On 
retrouve une plus grande concentration de répondants 
dans les régions de la Capitale-Nationale (30 %) et de 
Montréal (20 %). 

Ensemble
(n:196) 

% 
Région 

•  Bas-Saint-Laurent 6 

•  Saguenay-Lac-Saint-Jean 3 

•  Capitale-Nationale 30 

•  Mauricie 1 

•  Estrie 4 

•  Montréal 20 

•  Outaouais 2 

•  Abitibi-Témiscamingue 1 

•  Côte-Nord 1 

•  Nord-du-Québec -- 

•  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -- 

•  Chaudière-Appalaches 6 

•  Laval 4 

•  Lanaudière 7 

•  Laurentides 5 

•  Montérégie 8 

•  Centre-du-Québec 2 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS 

PORTAIL QUÉBEC 

 
 
 
 
 

Utilisation 
 
•  85 % des panélistes interrogés disent 

utiliser Portail Québec, que ce soit 
régulièrement, occasionnellement ou 
rarement.  

Nouvelle page d’accueil Évaluation comparative 

 
 
 
 
 

•  Comparativement à la page d’accueil 
actuelle, 78 % constatent une 
amélioration à ce qui a trait à 
l’ensemble de la nouvelle page (43 % 
beaucoup d’amélioration et 35 % une 
amélioration moyenne). 

•  80 % constatent une amélioration dans 
les titres et dans le repérage de 
l’information.  

•  75 % constatent une amélioration de la 
lisibilité des caractères. 

•  73 % constatent une amélioration dans 
la quantité d’information. 

Recherche d’information 

•  82 % trouvent utile de pouvoir effectuer une recherche dans un site à partir de 
sa page d’accueil 

•  15 % utilisent très peu les moteurs de recherche proposés sur les pages 
d’accueil, ils préfèrent utiliser un monteur de recherche comme Google 

•  3 % ne trouvent pas utile de pouvoir effectuer une recherche d’information 
dans un site à partir de sa page d’accueil 

SERVICES QUÉBEC – CITOYENS    

 
 
 
 
 

Utilisation 

•  81 % des panélistes interrogés disent 
utiliser le site Services Québec – 
Citoyens, que ce soit régulièrement, 
occasionnellement ou rarement.  

Nouvelle page d’accueil Évaluation comparative 

 
 
 
 
 

•  Comparativement à la page d’accueil 
actuelle, 83 % constatent une 
amélioration à ce qui a trait à 
l’ensemble de la nouvelle page 
(50 % beaucoup d’amélioration et 
33 % une amélioration moyenne). 

•  78 % constatent une amélioration à 
l’égard du repérage de 
l’information. 

•  75 % constatent une amélioration 
dans les titres. 

•  73 % constatent une amélioration 
dans la quantité d’information. 

•  67 % constatent une amélioration de 
la lisibilité des caractères. 

Noms suggérés pour la page d’accueil 

•  53 % suggèrent : Services Québec – Citoyens  
•  36 % : Espace Citoyens – Québec  
•  6 % : Citoyens – Québec  
•  5 % Espace Québec – Citoyens  
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

VERSION MOBILE 

•  68 % croient que le contenu du Portail 
devrait être offert en version mobile; 20 % 
répondent « peut-être ».  

 
SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES CONCERNANT LES DEUX 
NOUVELLES PAGES D’ACCUEIL 

•  En majorité (64 %), les suggestions et les commentaires 
s’appliquent aux deux nouvelles pages. Les aspects positifs les plus 
mentionnés sont que l’information est facile à trouver (17 %) et que 
les pages sont aérées (12 %) et conviviales (7 %).  

•  Pour les aspects négatifs, on mentionne que les pages n’auraient 
pas dû être changées (on est satisfait des pages actuelles, 10 %) 
alors que d’autres mentionnent que la mise en page de l’information 
devrait être améliorée (grosseurs des caractères, italique, 8 %).  

•  Plus spécifiquement pour la page de Services Québec, 13 % 
mentionnent que la section « médias sociaux » (Facebook, Twitter) 
n’ajoute rien au site. 



PORTAIL QUÉBEC 
•  Degré d’utilisation de Portail Québec 
•  Degré d’amélioration de la nouvelle page d’accueil de Portail Québec 
•  Recherche d’information 

Volet 1 
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DEGRÉ D’UTILISATION DE PORTAIL QUÉBEC 

Q1. Utilisez-vous ce portail? Il s’agit de Portail Québec, le portail du gouvernement du Québec. 
Base : tous, excluant la non-réponse, n:195 

12% 

43% 

30% 

15% 

Oui,  
régulièrement 

Oui,  
occasionnellement 

Oui,  
rarement 

Non,  
jamais 

85 % DES RÉPONDANTS UTILISENT  
PORTAIL QUÉBEC 

Note : aucun sous-groupe de citoyens ne se distingue à cette question. 
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DEGRÉ D’AMÉLIORATION DE LA NOUVELLE  
PAGE D’ACCUEIL DE PORTAIL QUÉBEC 

Q2 à Q6. *Comparez la page actuelle et la nouvelle page et indiquez le degré d’amélioration que vous constatez pour chacun des éléments suivants. 
Base : tous, excluant la non-réponse 

22% 

20% 

20% 

25% 

27% 

43% 

52% 

51% 

53% 

41% 

35% 

28% 

29% 

22% 

32% 

Ensemble de la page  (n:193) 

Titres (n:190) 

Repérage de l'information (n:188) 

Lisibilité des caractères (n:191) 

Quantité d'information (n:187) 

Peu/pas du tout d'amélioration Beaucoup d'amélioration Une amélioration moyenne 

78 % 

75 % 

80 % 

80 % 

73 % 

ENVIRON HUIT PERSONNES SUR DIX Y VOIENT UNE AMÉLIORATION 
Pour l’ensemble de la nouvelle page d’accueil de Portail Québec et pour chacun des 
éléments évalués, la majorité des répondants (73 % à 80 %) y voient une amélioration 
comparativement à l’actuelle page d’accueil. De plus, en ce qui concerne la lisibilité des 
caractères, les titres et le repérage de l’information, plus de la moitié des répondants 
constatent beaucoup d’amélioration (51 % à 53 %). 
 

+  Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à trouver qu’il y a 
beaucoup d’amélioration en ce qui concerne la quantité d’information (52 % 
contre 28 % chez les hommes). 

+  Les répondants âgés de 45 à 54 ans sont plus critiques à l’égard du repérage 
de l’information (36 % d’entre eux y voient peu ou pas du tout d’amélioration). 

*  Contexte : Nous allons bientôt mettre en ligne la nouvelle page d’accueil de Portail Québec. Pour renouveler cette page, nous avons pris en compte l’avis d’un 
groupe d’experts, les résultats de tests effectués auprès d’utilisateurs et une série de critères importants pour les internautes. Nous souhaitons maintenant connaître 
votre avis sur cette page.  
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RECHERCHE D’INFORMATION 

Q7. Laquelle de ces affirmations correspond le mieux à votre avis? 
Base : tous, excluant la non-réponse, n:193 

LES MOTEURS DE RECHERCHE INTÉGRÉS DANS LES SITES SONT 
CONSIDÉRÉS UTILES PAR HUIT CITOYENS SUR DIX 
 

+  Les panélistes qui utilisent souvent ou occasionnellement les services 
gouvernementaux en ligne trouvent plus utile de pouvoir effectuer une 
recherche d’information dans un site (90 % contre 68 % chez ceux qui les 
utilisent rarement ou jamais). 

Je trouve utile de pouvoir 
effectuer une recherche 

d’information dans un site à 
partir de sa page d’accueil. 

82% 

Je ne trouve pas utile de 
pouvoir effectuer une 

recherche d’information dans 
un site à partir de sa page 

d’accueil. 
3% 

J’utilise très peu les moteurs 
de recherche proposés sur les 
pages d’accueil des sites, car 

je préfère utiliser un moteur de 
recherche comme Google. 

15% 



SERVICES QUÉBEC – CITOYENS  
•  Degré d’utilisation de Services Québec – Citoyens  
•  Degré d’amélioration de la nouvelle page d’accueil de Service Québec – Citoyens  
•  Nom suggéré pour la page d’accueil 

Volet 2 
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DEGRÉ D’UTILISATION DE SERVICES QUÉBEC – CITOYENS  

Q8. Utilisez-vous ce site? Il s’agit du site Services Québec – Citoyens. 
Base : tous, excluant la non-réponse, n:195 

9% 

41% 

31% 

19% 

Oui,  
régulièrement 

Oui,  
occasionnellement 

Oui,  
rarement 

Non,  
jamais 

81 % UTILISENT LE SITE  
SERVICES QUÉBEC – CITOYENS  

Note : aucun sous-groupe de citoyens ne se distingue à cette question. 
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DEGRÉ D’AMÉLIORATION DE LA NOUVELLE PAGE D’ACCUEIL  
DE SERVICES QUÉBEC – CITOYENS  

Q9 à Q13. *Comparez la page d’accueil du site Services Québec – Citoyens et la page d’accueil de l’espace Citoyens et indiquez le degré 
d’amélioration que vous constatez pour chacun des éléments suivants. 

Base : tous, excluant la non-réponse 

17% 

22% 

25% 

27% 

33% 

50% 

50% 

46% 

42% 

45% 

33% 

28% 

29% 

31% 

22% 

Ensemble de la page  (n:192) 

Repérage de l'information (n:192) 

Titres (n:192) 

Quantité d'information (n:188) 

Lisibilité des caractères (n:190) 

Peu/pas du tout d'amélioration Beaucoup d'amélioration Une amélioration moyenne 

83 % 

78 % 

75 % 

67 % 

73 % 

UNE GRANDE AMÉLIORATION POUR L’ENSEMBLE DE LA PAGE 
Plus de huit répondants sur dix (83 %) constatent une amélioration pour l’ensemble de la 
nouvelle page d’accueil. Le repérage de l’information, les titres et la quantité d’information sont 
jugés meilleurs par environ les trois quarts des répondants, alors que la lisibilité des caractères 
fait moins l’unanimité.  

+  En ce qui concerne l’ensemble de la page, le repérage d’information, les titres et la 
quantité d’information, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à trouver 
qu’il y a beaucoup d’amélioration. 

-  En contrepartie, les hommes, les travailleurs et ceux qui utilisent souvent ou à l’occasion 
les services gouvernementaux en ligne sont plus nombreux à constater peu ou pas du 
tout d’amélioration en ce qui concerne le repérage d’information.  

*  Contexte : Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec – Citoyens par l’espace Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d’accueil en prenant en compte 
l’avis d’un groupe d’experts, les résultats de tests effectués auprès d’utilisateurs et une série de critères importants pour les internautes. Nous souhaitons maintenant 
connaître votre avis sur cette page.  
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NOM SUGGÉRÉ POUR LA PAGE D’ACCUEIL 

Q14. Quel nom suggérez-vous pour la page d’accueil de l’espace Citoyens? 
Base : tous, n:196 

POURQUOI CHANGER CE QUI FONCTIONNE BIEN? 
La moitié (53 %) suggère de conserver le nom de 

Services Québec – Citoyens.  

Services Québec - 
Citoyens  

53% 
Espace Citoyens - 

Québec  
36% 

Espace Québec - 
Citoyens 

5% 

Citoyens - Québec 
6% 

Note : aucun sous-groupe de citoyens ne se distingue clairement à cette 
question. Toutefois, les hommes ont tendance à être plus conservateurs 
et à préférer « Services Québec – Citoyens », alors que les femmes ont 

tendance à préférer « Espace Citoyens – Québec ». 

L’INCLUSION DU MOT « ESPACE » 
REJOINT 41 % DES PANÉLISTES 

On remarque toutefois une nette préférence 
pour « Espace Citoyens – Québec », plutôt 

que « Espace Québec – Citoyens ».  



VERSION MOBILE ET SUGGESTIONS 

Volet 3 
•  Version mobile des sites 
•  Suggestions et commentaires 
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68% 

20% 

6% 6% 

Oui Peut-être Non Ne sait pas 

VERSION MOBILE DES SITES 

LA MAJORITÉ (68 %) DES PANÉLISTES 
SOUHAITENT AVOIR ACCÈS À UNE 

VERSION MOBILE. 
Si on ajoute les réponses « peut-être », 
88 % d’entre eux croient qu’une version 

mobile est nécessaire.  

Q15. Croyez-vous que tout le contenu du Portail (y compris l’espace Citoyens) devrait être offert en version 
mobile, soit une version optimisée pour de petits écrans, comme un téléphone intelligent ou une tablette? 

Base : tous, n:196 

Note : aucun sous-groupe de citoyen ne se distingue à cette question. 
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COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS 

Q16. Avez-vous des commentaires ou des suggestions concernant l’une ou l’autre des nouvelles pages? 
 n : 115 

PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES 

% 

MENTIONS GÉNÉRALES 64 

Commentaires positifs 30 

•  L’information est facile à trouver 17 

•  Le contenu de la page est aéré 12 

•  La page est conviviale (sans précision) 7 

•  La page est visuellement attirante 4 

Commentaires négatifs ou suggestions 42 

•  N’aurait pas changé la page (est satisfait) 10 

•  Améliorer la mise en page de l’information (grosseurs des caractères, 
italique) 8 

•  S’assurer que le moteur de recherche soit efficace 5 

•  Ce sont des dépenses inutiles 5 

•  Privilégier une présentation épurée de l’information (simplicité, clarté) 4 

•  Le site manque d’attraits visuels (dynamisme, images, couleurs, etc.) 4 

•  Les images n’ajoutent rien au site 3 

•  Ajouter un outil d’évaluation des services aux citoyens 3 

•  L’information fournie n’est pas toujours pertinente 3 

% 

SERVICES QUÉBEC – CITOYENS  23 

Commentaires positifs 10 

•  La page est visuellement attirante (dynamique) 5 

•  La page est conviviale (sans précision) 4 

•  L’information est facilement repérable 2 

Commentaires négatifs ou suggestions 17 

•  La section « médias sociaux » (Facebook, Twitter) n’ajoute rien au site 13 

•  Améliorer la mise en page de l’information (grosseurs des caractères, 
italiques) 5 

•  Les images n’ajoutent rien au site 3 

PORTAIL QUÉBEC 14 

Commentaires positifs 4 

•  L’information y est facilement repérable 4 

Commentaires négatifs ou suggestions 10 

•  La page manque d’attraits visuels (dynamisme, froid, terne) 8 

•  La présentation pourrait être améliorée (grosseurs des caractères, 
italiques) 3 



Conclusions 
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CONCLUSIONS 

 
LES NOUVELLES PAGES 
D’ACCUEIL : UNE NETTE 

AMÉLIORATION PAR RAPPORT À 
LEUR VERSION ACTUELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE NOM DE LA PAGE D’ACCUEIL 
DE L’ESPACE CITOYENS : ENTRE 

STATU QUO ET ESPACE 
 
 

LA VERSION MOBILE SOUHAITÉE 

 
La majorité des citoyens interrogés ont constaté une amélioration aux nouvelles pages d’accueil proposées pour 
Portail Québec et le site Services Québec – Citoyens par rapport aux pages actuelles, et ce, sur tous les plans 
(lisibilité des caractères, titres, repérage de l’information, quantité d’information). De plus, selon les commentaires 
pour les deux nouvelles pages, l’information est facile à trouver, le contenu des pages est aéré, et les pages sont 
conviviales et visuellement attirantes. 
 
La lisibilité des caractères de la page d’accueil du site Services Québec – Citoyens a été l’aspect le moins bien 
évalué; seul le tiers des répondants y ont vu peu ou pas du tout d’amélioration. En outre, dans les commentaires, on 
suggère pour les deux pages d’accueil d’améliorer la mise en page de l’information en grossissant les caractères et 
en ajoutant de l’italique. Et, fait à noter, plusieurs panélistes se sont dit satisfaits de la version actuelle et ne voient 
pas l’intérêt d’en changer.  
 
Il faut ajouter qu’un moteur de recherche intégré à la page d’accueil semble essentiel. La très grande majorité des 
répondants (82 %) trouvent en effet cet outil utile. Toutefois, comme le suggèrent certains dans la section des 
commentaires, il faut s’assurer que le moteur de recherche soit efficace. 
 
 
 
Si le nom actuel « Services Québec – Citoyens » obtient le plus grand nombre de voix (53 %), l’utilisation du terme 
« Espace » dans le nouveau nom rejoindrait plus de quatre citoyens sur dix (41 %).  
 
 
 
Selon toute vraisemblance, une version mobile du Portail incluant l’espace Citoyen serait bien accueillie par les 
citoyens, puisque 68 % des panélistes interrogés pensent que le contenu devrait être offert en version mobile. 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

Annexe 1 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 

COLLECTE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère de la l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services Québec. L’objectif général de 
l’étude est de connaître le degré d’utilisation du Portail Québec et du site Services Québec par le panel de Citoyens 
et leur appréciation des nouvelles pages d’accueil.  
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce faire, 
nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser 
les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Population cible 
Les membres du panel de citoyens.  
 
Base de sondage 
Le panel de citoyens.  
 
Plan d’échantillonnage 
506 invitations ont été envoyées.  
Au total, 196 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
 
Le questionnaire a été conçu par le MESS, puis révisé et programmé par SOM. La version finale du questionnaire 
est présentée en annexe.  
 
Période de collecte 
Du 14 au 27 novembre 2014.  
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; 
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM; 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
Taux de réponse : 39,0 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

    525 
    250 
     506 

  
     196 

       0 
  

       1 
      0 

 
       0 

      22 
       0 
       0 
       0 
       9 
      0 
       0 

     228 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          5 
          5 
          4 
          4 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   45,4 % 
    86,0 % 
    39,0 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 

•  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
•  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables 

pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les services gouvernementaux en ligne. Les résultats doivent 
donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 



QUESTIONNAIRE 

Annexe 2 



 

/*Version : QF14459v1p9MESS(PC-Portail).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
 

Consultation Portail – Panel de citoyens – Début novembre 2014 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
! Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*!*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, .. Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=., 2=!, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14459v1p9MESS(PC-Portail).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

!"##$%#$#&'$%()%*+,$-%($%./0"1$,23%4")2%50$2%/,4/06%+)7")'(89)/%:%(",,$'%4"0'$%+4/2%2)'%-$2%6-6#$,02%
2)/4+,02%;%

<% -+%,")4$--$%*+=$%(8+..)$/-%($%>"'0+/-%?)6&$.@%
<% -+%*+=$%(8+..)$/-%($%-8$2*+.$%!/0"1$,2@%
<% -$2%4$'2/",2%#"&/-$2%($%.$2%*+=$2A%

B")2%($4$C%'6*",('$%+)%D)$20/",,+/'$%:%*+'0/'%(8),%"'(/,+0$)'%$0%,",%:%*+'0/'%(8),$%0+&-$00$%")%(8),%
06-6*9",$%/,0$--/=$,0A%E,%$FF$03%2$)-%),%"'(/,+0$)'%4")2%*$'#$00'+%($%#/$)G%4"/'%-$2%/#+=$2%:%."##$,0$'A%

!"##$%0")7")'23%'$#*-/'%-$%D)$20/",,+/'$%4")2%*'$,('+%D)$-D)$2%#/,)0$2%2$)-$#$,0A%B")2%+4$C%7)2D)8+)%
HH%,"4$#&'$%HIJK%*")'%-$%F+/'$A%

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en 
faire part. 

LM6D)/*$%()%*+,$-%($%./0"1$,2 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

 
© 2014 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14459v1p9MESS(PC-Portail).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Panel de citoyens[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Ce questionnaire porte sur la nouvelle page d’accueil de Portail 
Québec et la page d’accueil de l’espace Citoyens, qui se trouvera dans le 
Portail. Quelques minutes sont nécessaires pour y répondre.)) 
 
((F 110% Nous vous rappelons que vous devez utiliser un ordinateur et non 
une tablette ou un téléphone intelligent pour répondre au questionnaire, ce 
qui vous permettra de voir correctement les images à commenter.)) 
 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 
aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous 
avez fournis lors de votre inscription au panel.)) 

 
((F 110% Merci de votre précieuse collaboration!)) 

*REMPLACER 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_1 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Votre expérience[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Utilisez-vous ce portail? Il s’agit de Portail Québec, le portail du 

gouvernement du Québec.)))) 
 
 ((F 110% Cliquez sur l'image pour l’agrandir.)) 
 
 ((M q1.jpg, 320)) 
 

1=Oui, régulièrement. 
2=Oui, occasionnellement. 
3=Oui, rarement. 
4=Non, jamais. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14459v1p9MESS(PC-Portail).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_2 [/]<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/lightbox/css/lightbox.css" 
/><script type="text/javascript" src=“/lightbox/js/lightbox-2.6.min.js"></script>[/]((F 110% ((G 
[/]<center><strong>[/]Nouvelle page d’accueil de Portail Québec [/]&#8211;[/] 
Votre avis[/]</strong></center>[/])))) 

 
 ((F 110% Nous allons bientôt mettre en ligne la nouvelle page d’accueil de 

Portail Québec. Pour renouveler cette page, nous avons pris en compte 
l’avis d’un groupe d’experts, les résultats de tests effectués auprès 
d’utilisateurs et une série de critères importants pour les internautes.)) 

 
 ((F 110% Nous souhaitons maintenant connaître ((G votre)) avis sur cette 

page.)) 
 
 ((F 110% Cliquez sur une image pour l’agrandir.)) 
 

[/]<style>table#vitrine{margin: 0 auto;}table#vitrine td{padding:6px;}</style><table 
id="vitrine"><tr><th>Page actuelle</th><th>Nouvelle page</th></tr><tr><td><a href="q1.jpg" 
rel="lightbox"><img src="q1.jpg" width="240" /></a></td><td><a href="q2.jpg" 
rel="lightbox"><img src="q2-thumb.jpg" width="320" /></a></td></tr></table>[/] 

 
 ((F 110% ((G Comparez la page actuelle et la nouvelle page et indiquez le 

degré d’amélioration que vous constatez pour chacun des éléments 
suivants.)))) 

 
 ((F 110% ((G L’ensemble de la page.)))) 
*format matriciel 

1=Pas d'amélioration du tout. 
2=Peu d'amélioration. 
3=Une amélioration moyenne. 
4=Beaucoup d’amélioration. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_3 ((F 110% ((G Le repérage de l’information.)))) 
*format matriciel 
Q_4 ((F 110% ((G Les titres.)))) 
*format matriciel 
Q_5 ((F 110% ((G La quantité d’information.)))) 
*format matriciel 
Q_6 ((F 110% ((G La lisibilité des caractères (taille, couleur). )))) 
*format matriciel 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14459v1p9MESS(PC-Portail).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_7 ((F 110% ((G Laquelle de ces affirmations correspond le mieux à votre avis?)))) 
 

1=Je trouve utile de pouvoir effectuer une recherche d’information dans un 
site à partir de sa page d’accueil. 

2=Je ne trouve pas utile de pouvoir effectuer une recherche d’information 
dans un site à partir de sa page d’accueil. 

3=J’utilise très peu les moteurs de recherche proposés sur les pages 
d’accueil des sites, car je préfère utiliser un moteur de recherche comme 
Google. 

9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 
Q_8 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Page d’accueil de Portail Québec 

[/]&#8211;[/] Votre avis[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Votre expérience[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% Utilisez-vous ce site? Il s’agit du site Services Québec [/]&#8211;[/] 

Citoyens.)) 
 
 ((F 110% Cliquez sur l'image pour l’agrandir.)) 
 
 ((M q8.jpg, 320)) 
 

1=Oui, régulièrement. 
2=Oui, occasionnellement. 
3=Oui, rarement. 
4=Non, jamais. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14459v1p9MESS(PC-Portail).docx*/ /*Page 6*/ 

Q_9 [/]<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/lightbox/css/lightbox.css" 
/><script type="text/javascript" src=“lightbox-2.6.min.js"></script>[/]((F 110% Nous allons 
bientôt remplacer le site Services Québec [/]&#8211;[/] Citoyens par l’espace 
Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d’accueil en prenant en 
compte l’avis d’un groupe d’experts, les résultats de tests effectués auprès 
d’utilisateurs et une série de critères importants pour les internautes.)) 

 
 ((F 110% Nous souhaitons maintenant connaître ((G votre)) avis sur cette 

page.)) 
 
 ((F 110% Cliquez sur une image pour l’agrandir.)) 
 

[/]<style>table#vitrine{margin: 0 auto;}table#vitrine td{padding:6px;}</style><table 
id="vitrine"><tr><th>Page actuelle</th><th>Nouvelle page</th></tr><tr><td><a href="q8.jpg" 
rel="lightbox"><img src="q8.jpg" width="320" /></a></td><td><a href="q9-full.jpg" 
rel="lightbox"><img src="q9-thumb.jpg" width="320" /></a></td></tr></table>[/] 

 
 ((F 110% ((G Comparez la page d’accueil du site Services Québec [/]&#8211;[/] 

Citoyens et la page d’accueil de l’espace Citoyens et indiquez le degré 
d’amélioration que vous constatez pour chacun des éléments suivants.)))) 

 
 ((F 110% ((G L’ensemble de la page.)))) 
*format matriciel 

1=Pas d'amélioration du tout. 
2=Peu d'amélioration. 
3=Une amélioration moyenne. 
4=Beaucoup d’amélioration. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_10 ((F 110% ((G Le repérage de l’information.)))) 
*format matriciel 
Q_11 ((F 110% ((G Les titres.)))) 
*format matriciel 
Q_12 ((F 110% ((G La quantité d’information.)))) 
*format matriciel 
Q_13 ((F 110% ((G La lisibilité des caractères (taille, couleur). )))) 
*format matriciel 
 
Q_14 ((F 110% ((G Quel nom suggérez-vous pour la page d’accueil de l’espace 

Citoyens?)))) 
 

1=Espace Citoyens [/]&#8211;[/] Québec 
2=Espace Québec [/]&#8211;[/] Citoyens 
3=Citoyens [/]&#8211;[/] Québec 
4=Services Québec [/]&#8211;[/] Citoyens 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14459v1p9MESS(PC-Portail).docx*/ /*Page 7*/ 

Q_15 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Versions mobiles[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Croyez-vous que tout le contenu du Portail (y compris 

l’espace Citoyens) devrait être offert en version mobile, soit une 
version optimisée pour de petits écrans, comme un téléphone 
intelligent ou une tablette?)))) 

 
1=Oui. 
2=Non. 
3=Peut-être. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_16 [/]<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/lightbox/css/lightbox.css" 

/><script type="text/javascript" src=“lightbox-2.6.min.js"></script>[/]((F 110% ((G 
[/]<center><strong>[/]Question ouverte[/]</strong></center>[/])))) 

 
 ((F 110% ((G Avez-vous des commentaires ou des suggestions 

concernant l’une ou l’autre des nouvelles pages?)))) 
 
 ((F 110% Cliquez sur une image pour l’agrandir.)) 
 

[/]<style>table#vitrine{margin: 0 auto;}table#vitrine td{padding:6px;}</style><table 
id="vitrine"><tr><td><a href="q2-full.jpg" rel="lightbox"><img src="q2-thumb.jpg" width="260" 
/></a></td><td><a href="q9-full.jpg" rel="lightbox"><img src="q9-thumb.jpg" width="320" 
/></a></td></tr></table>[/] 

*facultatif 
<<____________________________>> 

 
Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation!)))) 
 
***informations 
 
Projet=P14459NBK 
Fichier=FP14459NBK 
Reseau=serveur1:P14459NBK: 
SiteExt=clients3.som.ca 
Pages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14459NBK:pw14459wnbk: 
/*MobilePages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14459NBK:mpw14459wnbk:*/ 
Modeles=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14459NBK:Modeles-panel-MESS: 
Autres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14459NBK:Modeles-panel-MESS:WEB:style-client.css 
/*MobileAutres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14459NBK:Modeles-panel-MESS:WEBm:style-client.css*/ 
Images=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14459NBK:IMG: 
Logogauche=logo-services-quebec.jpg 
Mobilelogogauche=logo-services-quebec-p.jpg 
Debut=1 
Precedent=Oui 
Effacer=Oui 
Email=pw14459wnbk@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
BoutonSTD=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=Non 
Stats=cbeland 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14459v1p9MESS(PC-Portail).docx*/ /*Page 8*/ 

Sections=(9,14) 



TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS 

Annexe 3 



Q1 Votre expérience Utilisez-vous ce portail? Il s'agit de Portail Québec, le portail du
gouvernement du Québec. Cliquez sur l'image pour l'agrandir. image "q1.jpg, 320"        

Utilisation du Portail Québec.

% LIGNE  Oui,          
régulièrement.

Oui,          
occasionnelle-

ment.         

Oui, rarement. Non, jamais.

Ensemble (n:195) 12 43 30 15
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 11 29 39 21
De 35 à 44 ans. (n:28) 14 36 39 11
De 45 à 54 ans. (n:36) 11 56+ 19 14
De 55 à 64 ans. (n:77) 14 46 27 13
65 ans et plus. (n:26) 4 38 35 23

B=0,375

Sexe.
Un homme. (n:92) 6< 45 33 16
Une femme. (n:103) 16> 41 28 15

A=0,196

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 13 43 27 17
Collégial. (n:49) 8 53+ 25 14
Universitaire. (n:116) 13 38 34 15

A=0,708

Occupation.
Travailleurs. (n:98) 14 37- 32 17
Autres. (n:97) 9 49+ 29 13

A=0,358

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 17» 49> 22« 12-
Rarement ou jamais. (n:70) 3« 32< 44» 21+

A=0,000

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 10 42 32 16
Non. (n:138) 12 43 30 15

A=0,982

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 16 47 24 13
Non. (n:150) 11 41 32 16

A=0,627
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Q1R Votre expérience Utilisez-vous ce portail? Il s'agit de
Portail Québec, le portail du gouvernement du Québec.      
Cliquez sur l'image pour l'agrandir. image "q1.jpg, 320"   

Utilisation du Portail
Québec.               

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:195) 85 15
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 79 21
De 35 à 44 ans. (n:28) 89 11
De 45 à 54 ans. (n:36) 86 14
De 55 à 64 ans. (n:77) 87 13
65 ans et plus. (n:26) 77 23

B=0,665

Sexe.
Un homme. (n:92) 84 16
Une femme. (n:103) 85 15

A=0,737

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 83 17
Collégial. (n:49) 86 14
Universitaire. (n:116) 84 16

A=0,958

Occupation.
Travailleurs. (n:98) 83 17
Autres. (n:97) 87 13

A=0,445

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 88+ 12-
Rarement ou jamais. (n:70) 79- 21+

A=0,080

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 84 16
Non. (n:138) 85 15

A=0,920

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 87 13
Non. (n:150) 84 16

A=0,664
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Q2 Nouvelle page d'accueil de Portail Québec Votre avis Nous allons bientôt mettre  
en ligne la nouvelle page d'accueil de Portail Québec. Pour renouveler cette page,  

nous avons pris en compte l'avis d'un groupe d'experts, les résultats de tests      
effectués auprès d'utilisateurs et une série de critères importants pour les        

internautes. Nous souhaitons maintenant connaître votre avis sur cette page. Cliquez
sur une image pour l'agrandir. Comparez la page actuelle et la nouvelle page et     
indiquez le degré d'amélioration que vous constatez pour chacun des éléments        

suivants. L'ensemble de la page.                                                    

Ensemble de la page (Portail Québec).

% LIGNE  Pas           
d'amélioration

du tout.      

Peu            
d'amélioration.

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:193) 10 12 35 43
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 7 21+ 36 36
De 35 à 44 ans. (n:28) 11 14 46 29
De 45 à 54 ans. (n:36) 17 14 28 41
De 55 à 64 ans. (n:76) 10 11 34 45
65 ans et plus. (n:25) 4 -< 36 60+

C=0,481

Sexe.
Un homme. (n:91) 10 17+ 37 36-
Une femme. (n:102) 11 8- 33 48+

A=0,184

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 14 14 27 45
Collégial. (n:49) 8 8 45 39
Universitaire. (n:115) 10 13 33 44

A=0,743

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 13 13 38 36-
Autres. (n:94) 7 11 33 49+

A=0,282

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 10 12 31 47
Rarement ou jamais. (n:69) 11 12 42 35

A=0,380

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 11 12 29 48
Non. (n:137) 10 12 38 40

A=0,652

Décès d’un proche.
Oui. (n:43) 10 16 37 37
Non. (n:150) 11 11 34 44

A=0,713
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Q2R Nouvelle page d'accueil de Portail Québec Votre avis Nous allons    
bientôt mettre en ligne la nouvelle page d'accueil de Portail Québec.   

Pour renouveler cette page, nous avons pris en compte l'avis d'un       
groupe d'experts, les résultats de tests effectués auprès d'utilisateurs

et une série de critères importants pour les internautes. Nous          
souhaitons maintenant connaître votre avis sur cette page. Cliquez sur  

une image pour l'agrandir. Comparez la page actuelle et la nouvelle page
et indiquez le degré d'amélioration que vous constatez pour chacun des  

éléments suivants. L'ensemble de la page.                               

Ensemble de la page (Portail Québec).

% LIGNE  Peu ou pas    
d'amélioration

du tout.      

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:193) 22 35 43
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 28 36 36
De 35 à 44 ans. (n:28) 25 46 29
De 45 à 54 ans. (n:36) 30 28 42
De 55 à 64 ans. (n:76) 21 34 45
65 ans et plus. (n:25) 4< 36 60+

A=0,227

Sexe.
Un homme. (n:91) 27 37 36-
Une femme. (n:102) 19 33 48+

A=0,214

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 27 28 45
Collégial. (n:49) 16 45 39
Universitaire. (n:115) 23 33 44

A=0,496

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 26 38 36-
Autres. (n:94) 18 33 49+

A=0,173

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 22 31 47
Rarement ou jamais. (n:69) 23 42 35

A=0,229

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 23 29 48
Non. (n:137) 22 38 40

A=0,442

Décès d’un proche.
Oui. (n:43) 26 37 37
Non. (n:150) 21 35 44

A=0,707
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Q3 Nouvelle page d'accueil de Portail Québec Votre avis Nous allons bientôt mettre
en ligne la nouvelle page d'accueil de Portail Québec. Pour renouveler cette page,

nous avons pris en compte l'avis d'un groupe d'experts, les résultats de tests    
effectués auprès d'utilisateurs et une série de critères importants pour les      

internautes. Le repérage de l'information.                                        

Repérage de l'information (Portail Québec).

% LIGNE  Pas           
d'amélioration

du tout.      

Peu            
d'amélioration.

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:188) 6 14 29 51
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 7 19 26 48
De 35 à 44 ans. (n:27) 4 7 48> 41
De 45 à 54 ans. (n:36) 8 28> 22 42
De 55 à 64 ans. (n:74) 5 14 24 57
65 ans et plus. (n:24) 4 -< 38 58

B=0,038

Sexe.
Un homme. (n:90) 8 16 34 42<
Une femme. (n:98) 4 13 25 58>

A=0,157

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 7 14 27 52
Collégial. (n:47) 8 13 30 49
Universitaire. (n:112) 4 15 30 51

A=0,977

Occupation.
Travailleurs. (n:96) 8 16 32 44-
Autres. (n:92) 3 13 26 58+

A=0,196

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:123) 3< 18+ 28 51
Rarement ou jamais. (n:65) 11> 8- 32 49

A=0,057

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:55) 5 18 26 51
Non. (n:133) 6 13 31 50

A=0,754

Décès d’un proche.
Oui. (n:41) 7 22 27 44
Non. (n:147) 6 12 30 52

A=0,414
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Q3R Nouvelle page d'accueil de Portail Québec Votre avis Nous allons    
bientôt mettre en ligne la nouvelle page d'accueil de Portail Québec.   

Pour renouveler cette page, nous avons pris en compte l'avis d'un       
groupe d'experts, les résultats de tests effectués auprès d'utilisateurs
et une série de critères importants pour les internautes. Le repérage de

l'information.                                                          

Repérage de l'information (Portail
Québec).                          

% LIGNE  Peu ou pas    
d'amélioration

du tout.      

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:188) 20 29 51
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 26 26 48
De 35 à 44 ans. (n:27) 11 48> 41
De 45 à 54 ans. (n:36) 36» 22 42
De 55 à 64 ans. (n:74) 19 24 57
65 ans et plus. (n:24) 4< 38 58

A=0,038

Sexe.
Un homme. (n:90) 23 35 42<
Une femme. (n:98) 17 25 58>

A=0,092

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 21 27 52
Collégial. (n:47) 21 30 49
Universitaire. (n:112) 20 29 51

A=0,998

Occupation.
Travailleurs. (n:96) 24 32 44-
Autres. (n:92) 16 26 58+

A=0,152

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:123) 21 28 51
Rarement ou jamais. (n:65) 19 32 49

A=0,779

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:55) 24 25 51
Non. (n:133) 19 31 50

A=0,658

Décès d’un proche.
Oui. (n:41) 29 27 44
Non. (n:147) 18 30 52

A=0,261
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Q4 Nouvelle page d'accueil de Portail Québec Votre avis Nous allons bientôt mettre
en ligne la nouvelle page d'accueil de Portail Québec. Pour renouveler cette page,

nous avons pris en compte l'avis d'un groupe d'experts, les résultats de tests    
effectués auprès d'utilisateurs et une série de critères importants pour les      

internautes. Les titres.                                                          

Titres (Portail Québec).

% LIGNE  Pas           
d'amélioration

du tout.      

Peu            
d'amélioration.

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:190) 7 13 28 52
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 4 14 39 43
De 35 à 44 ans. (n:27) 7 19 22 52
De 45 à 54 ans. (n:35) 11 14 29 46
De 55 à 64 ans. (n:75) 7 13 23 57
65 ans et plus. (n:25) 4 4 40 52

C=0,719

Sexe.
Un homme. (n:91) 10 15 31 44<
Une femme. (n:99) 4 11 26 59>

A=0,149

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 3 21 28 48
Collégial. (n:48) 6 13 33 48
Universitaire. (n:113) 8 11 27 54

A=0,798

Occupation.
Travailleurs. (n:96) 8 13 26 53
Autres. (n:94) 5 14 31 50

A=0,760

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:123) 5 15 26 54
Rarement ou jamais. (n:67) 11 10 33 46

A=0,282

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:55) 9 16 26 49
Non. (n:135) 6 12 30 52

A=0,680

Décès d’un proche.
Oui. (n:41) 5 24> 27 44
Non. (n:149) 7 10< 29 54

A=0,114
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Q4R Nouvelle page d'accueil de Portail Québec Votre avis Nous allons    
bientôt mettre en ligne la nouvelle page d'accueil de Portail Québec.   

Pour renouveler cette page, nous avons pris en compte l'avis d'un       
groupe d'experts, les résultats de tests effectués auprès d'utilisateurs

et une série de critères importants pour les internautes. Les titres.   

Titres (Portail Québec).

% LIGNE  Peu ou pas    
d'amélioration

du tout.      

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:190) 20 28 52
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 18 39 43
De 35 à 44 ans. (n:27) 26 22 52
De 45 à 54 ans. (n:35) 26 28 46
De 55 à 64 ans. (n:75) 20 23 57
65 ans et plus. (n:25) 8 40 52

A=0,471

Sexe.
Un homme. (n:91) 25+ 31 44<
Une femme. (n:99) 15- 26 59>

A=0,094

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 24 28 48
Collégial. (n:48) 19 33 48
Universitaire. (n:113) 19 27 54

A=0,883

Occupation.
Travailleurs. (n:96) 21 26 53
Autres. (n:94) 19 31 50

A=0,762

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:123) 20 26 54
Rarement ou jamais. (n:67) 21 33 46

A=0,518

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:55) 26 25 49
Non. (n:135) 18 30 52

A=0,476

Décès d’un proche.
Oui. (n:41) 29+ 27 44
Non. (n:149) 17- 29 54

A=0,236
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Q5 Nouvelle page d'accueil de Portail Québec Votre avis Nous allons bientôt mettre
en ligne la nouvelle page d'accueil de Portail Québec. Pour renouveler cette page,

nous avons pris en compte l'avis d'un groupe d'experts, les résultats de tests    
effectués auprès d'utilisateurs et une série de critères importants pour les      

internautes. La quantité d'information.                                           

Quantité d'information (Portail Québec).

% LIGNE  Pas           
d'amélioration

du tout.      

Peu            
d'amélioration.

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:187) 11 16 32 41
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 18 19 26 37
De 35 à 44 ans. (n:28) 4 21 32 43
De 45 à 54 ans. (n:36) 14 20 33 33
De 55 à 64 ans. (n:71) 11 16 34 39
65 ans et plus. (n:25) 4 4- 36 56+

B=0,760

Sexe.
Un homme. (n:88) 14 17 41> 28«
Une femme. (n:99) 8 15 25< 52»

A=0,011

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:28) 4 28+ 29 39
Collégial. (n:47) 11 8 38 43
Universitaire. (n:112) 13 16 31 40

A=0,340

Occupation.
Travailleurs. (n:96) 12 18 30 40
Autres. (n:91) 9 14 35 42

A=0,718

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:121) 7< 20+ 28- 45+
Rarement ou jamais. (n:66) 18> 9- 41+ 32-

A=0,006

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:55) 9 18 22< 51+
Non. (n:132) 11 15 37> 37-

A=0,157

Décès d’un proche.
Oui. (n:41) 14 15 39 32
Non. (n:146) 10 16 31 43

A=0,472

SOM d&eacute;cembre 2014

Page 9 / 53



Q5R Nouvelle page d'accueil de Portail Québec Votre avis Nous allons    
bientôt mettre en ligne la nouvelle page d'accueil de Portail Québec.   

Pour renouveler cette page, nous avons pris en compte l'avis d'un       
groupe d'experts, les résultats de tests effectués auprès d'utilisateurs

et une série de critères importants pour les internautes. La quantité   
d'information.                                                          

Quantité d'information (Portail
Québec).                       

% LIGNE  Peu ou pas    
d'amélioration

du tout.      

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:187) 27 32 41
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 37 26 37
De 35 à 44 ans. (n:28) 25 32 43
De 45 à 54 ans. (n:36) 34 33 33
De 55 à 64 ans. (n:71) 27 34 39
65 ans et plus. (n:25) 8< 36 56+

A=0,480

Sexe.
Un homme. (n:88) 31 41> 28«
Une femme. (n:99) 23 25< 52»

A=0,005

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:28) 32 29 39
Collégial. (n:47) 19 38 43
Universitaire. (n:112) 29 31 40

A=0,701

Occupation.
Travailleurs. (n:96) 30 30 40
Autres. (n:91) 23 35 42

A=0,523

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:121) 26 28- 46+
Rarement ou jamais. (n:66) 27 41+ 32-

A=0,128

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:55) 27 22< 51+
Non. (n:132) 27 37> 36-

A=0,090

Décès d’un proche.
Oui. (n:41) 29 39 32
Non. (n:146) 26 31 43

A=0,403
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Q6 Nouvelle page d'accueil de Portail Québec Votre avis Nous allons bientôt mettre
en ligne la nouvelle page d'accueil de Portail Québec. Pour renouveler cette page,

nous avons pris en compte l'avis d'un groupe d'experts, les résultats de tests    
effectués auprès d'utilisateurs et une série de critères importants pour les      

internautes. La lisibilité des caractères (taille, couleur).                      

Lisibilité des caractères (Portail Québec).

% LIGNE  Pas           
d'amélioration

du tout.      

Peu            
d'amélioration.

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:191) 12 14 21 53
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 7 22 19 52
De 35 à 44 ans. (n:27) 7 26> 11 56
De 45 à 54 ans. (n:36) 25» 3< 22 50
De 55 à 64 ans. (n:76) 9 13 23 55
65 ans et plus. (n:25) 8 8 32 52

C=0,237

Sexe.
Un homme. (n:90) 11 14 25 50
Une femme. (n:101) 12 13 19 56

A=0,757

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 14 10 21 55
Collégial. (n:49) 16 14 19 51
Universitaire. (n:113) 9 14 23 54

A=0,867

Occupation.
Travailleurs. (n:97) 18» 12 21 49
Autres. (n:94) 5« 15 22 58

A=0,071

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 11 13 19 57
Rarement ou jamais. (n:67) 14 15 25 46

A=0,537

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:55) 13 13 14 60
Non. (n:136) 11 14 24 51

A=0,476

Décès d’un proche.
Oui. (n:42) 17 12 26 45
Non. (n:149) 10 14 20 56

A=0,460
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Q6R Nouvelle page d'accueil de Portail Québec Votre avis Nous allons       
bientôt mettre en ligne la nouvelle page d'accueil de Portail Québec.      

Pour renouveler cette page, nous avons pris en compte l'avis d'un          
groupe d'experts, les résultats de tests effectués auprès d'utilisateurs   
et une série de critères importants pour les internautes. La lisibilité des

caractères (taille, couleur).                                              

Lisibilité des caractères (Portail
Québec).                          

% LIGNE  Peu ou pas    
d'amélioration

du tout.      

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:191) 25 22 53
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 30 18 52
De 35 à 44 ans. (n:27) 33 11 56
De 45 à 54 ans. (n:36) 28 22 50
De 55 à 64 ans. (n:76) 23 22 55
65 ans et plus. (n:25) 16 32 52

A=0,751

Sexe.
Un homme. (n:90) 26 24 50
Une femme. (n:101) 25 19 56

A=0,581

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 24 21 55
Collégial. (n:49) 31 18 51
Universitaire. (n:113) 23 23 54

A=0,873

Occupation.
Travailleurs. (n:97) 30 21 49
Autres. (n:94) 20 22 58

A=0,299

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 24 19 57
Rarement ou jamais. (n:67) 28 26 46

A=0,342

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:55) 25 15 60
Non. (n:136) 25 24 51

A=0,308

Décès d’un proche.
Oui. (n:42) 29 26 45
Non. (n:149) 24 20 56

A=0,476
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Q7 Laquelle de ces affirmations correspond le mieux à votre avis?

Recherche d'information.

% LIGNE  Trouve utile de
pouvoir        

effectuer une  
recherche      

d'information  
dans un site   

Ne trouve pas
utile de     
pouvoir      

effectuer une
recherche    

d'information
dans un site 

Utilise très 
peu les      

moteurs de   
recherche    

proposés sur 
les pages    

d'accueil des
sites        

Ensemble (n:193) 82 3 15
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 68< 7 25
De 35 à 44 ans. (n:28) 86 - 14
De 45 à 54 ans. (n:36) 94> - 6-
De 55 à 64 ans. (n:76) 82 4 14
65 ans et plus. (n:25) 80 - 20

C=0,138

Sexe.
Un homme. (n:91) 81 3 16
Une femme. (n:102) 83 2 15

B=0,863

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 83 3 14
Collégial. (n:49) 92> - 8
Universitaire. (n:115) 78- 4 18

B=0,218

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 82 4 14
Autres. (n:94) 83 1 16

B=0,792

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 90» 2 8«
Rarement ou jamais. (n:69) 68« 4 28»

B=0,000

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 82 2 16
Non. (n:137) 82 3 15

B=0,819

Décès d’un proche.
Oui. (n:43) 89 2 9
Non. (n:150) 80 3 17

B=0,230
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Q8 Page d'accueil de Portail Québec Votre avis Votre expérience Utilisez-vous ce      
site? Il s'agit du site Services Québec Citoyens. Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

image "q8.jpg, 320"                                                                   

Utilise le site Services Québec Citoyens.

% LIGNE  Oui,          
régulièrement.

Oui,          
occasionnelle-

ment.         

Oui, rarement. Non, jamais.

Ensemble (n:195) 9 41 31 19
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 3 36 36 25
De 35 à 44 ans. (n:28) 7 29 46+ 18
De 45 à 54 ans. (n:36) 14 45 19- 22
De 55 à 64 ans. (n:77) 10 47 26 17
65 ans et plus. (n:26) 4 35 42 19

A=0,473

Sexe.
Un homme. (n:91) 3< 44 34 19
Une femme. (n:104) 13> 38 29 20

A=0,081

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 7 55+ 17- 21
Collégial. (n:49) 14 45 31 10-
Universitaire. (n:117) 7 35- 35 23

A=0,113

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 13> 36 31 20
Autres. (n:96) 4< 46 31 19

A=0,118

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 12> 46> 25« 17
Rarement ou jamais. (n:70) 3< 30< 43» 24

A=0,004

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 11 41 30 18
Non. (n:139) 8 40 32 20

A=0,920

Décès d’un proche.
Oui. (n:44) 16+ 45 25 14
Non. (n:151) 7- 39 33 21

A=0,143
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Q8R Page d'accueil de Portail Québec Votre avis Votre       
expérience Utilisez-vous ce site? Il s'agit du site Services

Québec Citoyens. Cliquez sur l'image pour l'agrandir. image 
"q8.jpg, 320"                                               

Utilise le site Services
Québec Citoyens.        

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:195) 81 19
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 75 25
De 35 à 44 ans. (n:28) 82 18
De 45 à 54 ans. (n:36) 78 22
De 55 à 64 ans. (n:77) 83 17
65 ans et plus. (n:26) 81 19

A=0,895

Sexe.
Un homme. (n:91) 81 19
Une femme. (n:104) 80 20

A=0,790

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 79 21
Collégial. (n:49) 90+ 10-
Universitaire. (n:117) 77 23

A=0,159

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 80 20
Autres. (n:96) 81 19

A=0,798

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 83 17
Rarement ou jamais. (n:70) 76 24

A=0,206

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 82 18
Non. (n:139) 80 20

A=0,715

Décès d’un proche.
Oui. (n:44) 86 14
Non. (n:151) 79 21

A=0,266
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Q9 Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec Citoyens par l'espace      
Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d'accueil en prenant en compte l'avis   
d'un groupe d'experts, les résultats de tests effectués auprès d'utilisateurs et une

série de critères importants pour les internautes. Nous souhaitons maintenant       
connaître votre avis sur cette page. Cliquez sur une image pour l'agrandir. Comparez
la page d'accueil du site Services Québec Citoyens et la page d'accueil de l'espace 

Citoyens et indiquez le degré d'amélioration que vous constatez pour chacun des     
éléments suivants. L'ensemble de la page.                                           

Ensemble de la page (site Services Québec
Citoyens).                               

% LIGNE  Pas           
d'amélioration

du tout.      

Peu            
d'amélioration.

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:192) 9 8 33 50
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 4 14 36 46
De 35 à 44 ans. (n:28) 18+ 7 32 43
De 45 à 54 ans. (n:36) 17+ 6 22 55
De 55 à 64 ans. (n:75) 8 9 35 48
65 ans et plus. (n:25) -- - 44 56

C=0,742

Sexe.
Un homme. (n:91) 10 9 42> 39«
Une femme. (n:101) 9 7 26< 58»

A=0,061

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 17 10 28 45
Collégial. (n:49) 4 10 41 45
Universitaire. (n:114) 10 6 31 53

B=0,267

Occupation.
Travailleurs. (n:98) 12 10 35 43-
Autres. (n:94) 6 5 32 57+

A=0,164

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 10 10 29- 51
Rarement ou jamais. (n:68) 7 5 41+ 47

A=0,252

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 14 6 32 48
Non. (n:136) 7 9 34 50

A=0,440

Décès d’un proche.
Oui. (n:43) 7 9 23 61
Non. (n:149) 10 8 36 46

A=0,316
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Q9R Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec Citoyens par  
l'espace Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d'accueil en       

prenant en compte l'avis d'un groupe d'experts, les résultats de tests  
effectués auprès d'utilisateurs et une série de critères importants pour
les internautes. Nous souhaitons maintenant connaître votre avis sur    
cette page. Cliquez sur une image pour l'agrandir. Comparez la page     
d'accueil du site Services Québec Citoyens et la page d'accueil de      

l'espace Citoyens et indiquez le degré d'amélioration que vous constatez
pour chacun des éléments suivants. L'ensemble de la page.               

Ensemble de la page (site Services
Québec Citoyens).                 

% LIGNE  Peu ou pas    
d'amélioration

du tout.      

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:192) 17 33 50
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 18 36 46
De 35 à 44 ans. (n:28) 25 32 43
De 45 à 54 ans. (n:36) 22 22 56
De 55 à 64 ans. (n:75) 17 35 48
65 ans et plus. (n:25) -< 44 56

A=0,348

Sexe.
Un homme. (n:91) 19 42> 39«
Une femme. (n:101) 16 26< 58»

A=0,025

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 27 28 45
Collégial. (n:49) 14 41 45
Universitaire. (n:114) 16 31 53

A=0,410

Occupation.
Travailleurs. (n:98) 22> 35 43-
Autres. (n:94) 12< 32 56+

A=0,078

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 20 29- 51
Rarement ou jamais. (n:68) 12 41+ 47

A=0,144

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 20 32 48
Non. (n:136) 16 34 50

A=0,845

Décès d’un proche.
Oui. (n:43) 16 23 61
Non. (n:149) 18 36 46

A=0,216
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Q10 Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec Citoyens par l'espace     
Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d'accueil en prenant en compte l'avis   
d'un groupe d'experts, les résultats de tests effectués auprès d'utilisateurs et une

série de critères importants pour les internautes. Nous souhaitons maintenant       
connaître votre avis sur cette page. Le repérage de l'information.                  

Repérage de l'information (site Services Québec
Citoyens).                                     

% LIGNE  Pas           
d'amélioration

du tout.      

Peu            
d'amélioration.

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:192) 7 15 28 50
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 4 21 32 43
De 35 à 44 ans. (n:27) 15 18 15- 52
De 45 à 54 ans. (n:36) 8 17 19 56
De 55 à 64 ans. (n:76) 8 14 33 45
65 ans et plus. (n:25) - 4- 36 60

B=0,427

Sexe.
Un homme. (n:91) 6 24» 33 37«
Une femme. (n:101) 9 7« 24 60»

A=0,001

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 10 21 24 45
Collégial. (n:49) 4 12 33 51
Universitaire. (n:114) 8 15 27 50

A=0,845

Occupation.
Travailleurs. (n:98) 10 19+ 22< 49
Autres. (n:94) 4 11- 35> 50

A=0,047

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 8 20» 23< 49
Rarement ou jamais. (n:68) 6 6« 37> 51

A=0,028

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 9 18 21 52
Non. (n:136) 7 14 31 48

A=0,566

Décès d’un proche.
Oui. (n:42) 10 12 33 45
Non. (n:150) 7 16 27 50

A=0,695
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Q10R Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec Citoyens     
par l'espace Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d'accueil en   
prenant en compte l'avis d'un groupe d'experts, les résultats de tests  

effectués auprès d'utilisateurs et une série de critères importants pour
les internautes. Nous souhaitons maintenant connaître votre avis sur    

cette page. Le repérage de l'information.                               

Repérage de l'information (site
Services Québec Citoyens).     

% LIGNE  Peu ou pas    
d'amélioration

du tout.      

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:192) 22 28 50
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 25 32 43
De 35 à 44 ans. (n:27) 33 15- 52
De 45 à 54 ans. (n:36) 25 19 56
De 55 à 64 ans. (n:76) 22 33 45
65 ans et plus. (n:25) 4< 36 60

A=0,210

Sexe.
Un homme. (n:91) 30> 33 37«
Une femme. (n:101) 16< 24 60»

A=0,005

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 31 24 45
Collégial. (n:49) 16 33 51
Universitaire. (n:114) 23 27 50

A=0,646

Occupation.
Travailleurs. (n:98) 30> 21< 49
Autres. (n:94) 15< 35> 50

A=0,020

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 28» 23< 49
Rarement ou jamais. (n:68) 12« 37> 51

A=0,017

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 27 21 52
Non. (n:136) 21 31 48

A=0,363

Décès d’un proche.
Oui. (n:42) 22 33 45
Non. (n:150) 23 27 50

A=0,692
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Q11 Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec Citoyens par l'espace     
Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d'accueil en prenant en compte l'avis   
d'un groupe d'experts, les résultats de tests effectués auprès d'utilisateurs et une

série de critères importants pour les internautes. Nous souhaitons maintenant       
connaître votre avis sur cette page. Les titres.                                    

Titres (site Services Québec Citoyens).

% LIGNE  Pas           
d'amélioration

du tout.      

Peu            
d'amélioration.

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:192) 9 16 29 46
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 7 25 25 43
De 35 à 44 ans. (n:27) 19+ 22 11< 48
De 45 à 54 ans. (n:36) 11 14 22 53
De 55 à 64 ans. (n:76) 9 13 40» 38-
65 ans et plus. (n:25) -- 12 28 60

B=0,165

Sexe.
Un homme. (n:91) 9 21+ 36> 34«
Une femme. (n:101) 10 12- 22< 56»

A=0,011

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 14 20 14- 52
Collégial. (n:49) 8 16 29 47
Universitaire. (n:114) 9 15 32 44

A=0,630

Occupation.
Travailleurs. (n:98) 14> 16 27 43
Autres. (n:94) 4< 16 31 49

A=0,119

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 9 20> 27 44
Rarement ou jamais. (n:68) 10 9< 32 49

A=0,234

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 14 16 22 48
Non. (n:136) 7 16 32 45

A=0,312

Décès d’un proche.
Oui. (n:42) 9 17 31 43
Non. (n:150) 9 16 28 47

A=0,975
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Q11R Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec Citoyens     
par l'espace Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d'accueil en   
prenant en compte l'avis d'un groupe d'experts, les résultats de tests  

effectués auprès d'utilisateurs et une série de critères importants pour
les internautes. Nous souhaitons maintenant connaître votre avis sur    

cette page. Les titres.                                                 

Titres (site Services Québec
Citoyens).                  

% LIGNE  Peu ou pas    
d'amélioration

du tout.      

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:192) 25 29 46
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 32 25 43
De 35 à 44 ans. (n:27) 41+ 11< 48
De 45 à 54 ans. (n:36) 25 22 53
De 55 à 64 ans. (n:76) 22 40» 38-
65 ans et plus. (n:25) 12- 28 60

A=0,076

Sexe.
Un homme. (n:91) 30 36> 34«
Une femme. (n:101) 22 22< 56»

A=0,007

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 34 14- 52
Collégial. (n:49) 24 29 47
Universitaire. (n:114) 24 32 44

A=0,376

Occupation.
Travailleurs. (n:98) 31+ 26 43
Autres. (n:94) 20- 31 49

A=0,255

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:124) 29 27 44
Rarement ou jamais. (n:68) 19 32 49

A=0,307

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 30 22 48
Non. (n:136) 23 32 45

A=0,323

Décès d’un proche.
Oui. (n:42) 26 31 43
Non. (n:150) 25 28 47

A=0,899
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Q12 Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec Citoyens par l'espace     
Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d'accueil en prenant en compte l'avis   
d'un groupe d'experts, les résultats de tests effectués auprès d'utilisateurs et une

série de critères importants pour les internautes. Nous souhaitons maintenant       
connaître votre avis sur cette page. La quantité d'information.                     

Quantité d'information (site Services Québec
Citoyens).                                  

% LIGNE  Pas           
d'amélioration

du tout.      

Peu            
d'amélioration.

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:188) 11 16 31 42
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 7 26 26 41
De 35 à 44 ans. (n:28) 18 18 18 46
De 45 à 54 ans. (n:36) 11 17 19- 53
De 55 à 64 ans. (n:72) 13 15 39+ 33<
65 ans et plus. (n:25) -- 4- 44 52

B=0,136

Sexe.
Un homme. (n:88) 11 24» 36 29«
Une femme. (n:100) 10 9« 26 55»

A=0,001

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 7 21 24 48
Collégial. (n:48) 8 15 31 46
Universitaire. (n:111) 13 15 32 40

A=0,857

Occupation.
Travailleurs. (n:98) 13 18 25< 44
Autres. (n:90) 8 13 38> 41

A=0,184

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:122) 11 17 26- 46
Rarement ou jamais. (n:66) 11 14 39+ 36

A=0,300

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 14 20 20< 46
Non. (n:132) 9 14 36> 41

A=0,157

Décès d’un proche.
Oui. (n:41) 10 7- 37 46
Non. (n:147) 11 18+ 29 42

A=0,358
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Q12R Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec Citoyens     
par l'espace Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d'accueil en   
prenant en compte l'avis d'un groupe d'experts, les résultats de tests  

effectués auprès d'utilisateurs et une série de critères importants pour
les internautes. Nous souhaitons maintenant connaître votre avis sur    

cette page. La quantité d'information.                                  

Quantité d'information (site Services
Québec Citoyens).                    

% LIGNE  Peu ou pas    
d'amélioration

du tout.      

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:188) 27 31 42
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 33 26 41
De 35 à 44 ans. (n:28) 36 18 46
De 45 à 54 ans. (n:36) 28 19- 53
De 55 à 64 ans. (n:72) 28 39+ 33<
65 ans et plus. (n:25) 4« 44 52

A=0,053

Sexe.
Un homme. (n:88) 35> 36 29«
Une femme. (n:100) 19< 26 55»

A=0,001

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 28 24 48
Collégial. (n:48) 23 31 46
Universitaire. (n:111) 28 32 40

A=0,842

Occupation.
Travailleurs. (n:98) 32 24< 44
Autres. (n:90) 21 38> 41

A=0,094

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:122) 28 26- 46
Rarement ou jamais. (n:66) 24 40+ 36

A=0,171

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:56) 34 20< 46
Non. (n:132) 23 36> 41

A=0,076

Décès d’un proche.
Oui. (n:41) 17 37 46
Non. (n:147) 29 29 42

A=0,283
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Q13 Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec Citoyens par l'espace     
Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d'accueil en prenant en compte l'avis   
d'un groupe d'experts, les résultats de tests effectués auprès d'utilisateurs et une

série de critères importants pour les internautes. Nous souhaitons maintenant       
connaître votre avis sur cette page. La lisibilité des caractères (taille, couleur).

Lisibilité des caractères (site Services Québec
Citoyens).                                     

% LIGNE  Pas           
d'amélioration

du tout.      

Peu            
d'amélioration.

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:190) 14 19 22 45
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 8 33> 22 37
De 35 à 44 ans. (n:27) 22 19 11 48
De 45 à 54 ans. (n:36) 22+ 8- 14 56
De 55 à 64 ans. (n:75) 13 20 27 40
65 ans et plus. (n:25) -< 16 32 52

A=0,084

Sexe.
Un homme. (n:89) 15 25+ 23 37<
Une femme. (n:101) 13 14- 21 52>

A=0,128

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 28> 3< 21 48
Collégial. (n:49) 10 18 25 47
Universitaire. (n:112) 12 23+ 21 44

A=0,126

Occupation.
Travailleurs. (n:97) 17 22 21 40
Autres. (n:93) 10 16 24 50

A=0,239

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:123) 14 19 20 47
Rarement ou jamais. (n:67) 14 19 25 42

A=0,851

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:55) 14 24 13< 49
Non. (n:135) 13 17 26> 44

A=0,234

Décès d’un proche.
Oui. (n:42) 17 9- 26 48
Non. (n:148) 13 22+ 21 44

A=0,341
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Q13R Nous allons bientôt remplacer le site Services Québec Citoyens     
par l'espace Citoyens. Nous avons conçu la nouvelle page d'accueil en   
prenant en compte l'avis d'un groupe d'experts, les résultats de tests  

effectués auprès d'utilisateurs et une série de critères importants pour
les internautes. Nous souhaitons maintenant connaître votre avis sur    

cette page. La lisibilité des caractères (taille, couleur).             

Lisibilité des caractères (site
Services Québec Citoyens).     

% LIGNE  Peu ou pas    
d'amélioration

du tout.      

Une         
amélioration
moyenne.    

Beaucoup       
d'amélioration.

Ensemble (n:190) 33 22 45
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 41 22 37
De 35 à 44 ans. (n:27) 41 11 48
De 45 à 54 ans. (n:36) 31 14 55
De 55 à 64 ans. (n:75) 33 27 40
65 ans et plus. (n:25) 16- 32 52

A=0,290

Sexe.
Un homme. (n:89) 39+ 24 37<
Une femme. (n:101) 27- 21 52>

A=0,084

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:29) 31 21 48
Collégial. (n:49) 29 24 47
Universitaire. (n:112) 35 21 44

A=0,944

Occupation.
Travailleurs. (n:97) 39> 21 40
Autres. (n:93) 26< 24 50

A=0,141

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:123) 33 20 47
Rarement ou jamais. (n:67) 33 25 42

A=0,678

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:55) 38 13< 49
Non. (n:135) 30 26> 44

A=0,131

Décès d’un proche.
Oui. (n:42) 26 26 48
Non. (n:148) 34 21 45

A=0,560
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Q14 Quel nom suggérez-vous pour la page d'accueil de l'espace Citoyens?

Nom suggéré pour la page d'accueil de l'espace
Citoyens.                                     

% LIGNE  Espace  
Citoyens
Québec  

Espace  
Québec  
Citoyens

Citoyens
Québec  

Services
Québec  
Citoyens

Ensemble (n:196) 36 5 6 53
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 39 4 14+ 43
De 35 à 44 ans. (n:28) 50 7 4 39
De 45 à 54 ans. (n:36) 39 5 6 50
De 55 à 64 ans. (n:78) 31 4 5 60+
65 ans et plus. (n:26) 31 8 4 57

C=0,313

Sexe.
Un homme. (n:92) 28< 5 7 60+
Une femme. (n:104) 43> 5 6 46-

A=0,184

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 20< 3 7 70>
Collégial. (n:49) 39 2 6 53
Universitaire. (n:117) 39 7 6 48

B=0,323

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 40 5 7 48
Autres. (n:97) 32 5 5 58

A=0,524

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 34 6 7 53
Rarement ou jamais. (n:71) 41 4 4 51

A=0,671

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 40 2 9 49
Non. (n:139) 35 6 5 54

A=0,355

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 38 5 4 53
Non. (n:151) 36 5 7 52

A=0,948
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Q15 Versions mobiles Croyez-vous que tout le contenu du Portail (y compris l'espace
Citoyens) devrait être offert en version mobile, soit une version optimisée pour de

petits écrans, comme un téléphone intelligent ou une tablette?                     

Tout le contenu du Portail offert en version mobile.

% LIGNE  Oui. Non. Peut-être. Ne sait pas ou
préfère ne pas

répondre.     

Ensemble (n:196) 68 6 20 6
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 78 4 14 4
De 35 à 44 ans. (n:28) 71 4 21 4
De 45 à 54 ans. (n:36) 67 11 11 11
De 55 à 64 ans. (n:78) 65 5 23 7
65 ans et plus. (n:26) 61 8 27 4

C=0,531

Sexe.
Un homme. (n:92) 65 7 24 4
Une femme. (n:104) 70 6 16 8

A=0,472

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 67 3 30 -
Collégial. (n:49) 67 6 23 4
Universitaire. (n:117) 68 7 16 9+

B=0,224

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 67 5 20 8
Autres. (n:97) 69 7 20 4

A=0,641

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 69 5 21 5
Rarement ou jamais. (n:71) 66 7 18 9

A=0,723

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 69 5 19 7
Non. (n:139) 68 6 20 6

A=0,974

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 69 6 18 7
Non. (n:151) 68 6 20 6

A=0,978
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Q15 Versions mobiles Croyez-vous que tout le contenu du Portail (y        
compris l'espace Citoyens) devrait être offert en version mobile, soit une
version optimisée pour de petits écrans, comme un téléphone intelligent   

ou une tablette?                                                          

Tout le contenu du Portail offert en
version mobile.                     

% LIGNE  Oui. Non. Peut-être.

Ensemble (n:184) 72 7 21
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:27) 81 4 15
De 35 à 44 ans. (n:27) 74 4 22
De 45 à 54 ans. (n:32) 75 12 13
De 55 à 64 ans. (n:73) 70 5 25
65 ans et plus. (n:25) 64 8 28

B=0,531

Sexe.
Un homme. (n:88) 68 7 25
Une femme. (n:96) 76 6 18

A=0,457

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 67 3 30
Collégial. (n:47) 70 6 24
Universitaire. (n:107) 75 7 18

A=0,614

Occupation.
Travailleurs. (n:91) 73 5 22
Autres. (n:93) 72 8 20

A=0,842

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:119) 72 6 22
Rarement ou jamais. (n:65) 72 8 20

A=0,870

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:53) 73 6 21
Non. (n:131) 72 7 21

A=0,947

Décès d’un proche.
Oui. (n:42) 74 7 19
Non. (n:142) 72 6 22

A=0,919
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Q16G[1] Question ouverte Avez-vous des commentaires ou des suggestions concernant l'une ou l'autre des nouvelles pages? Cliquez sur une
image pour l'agrandir. (1re mention)                                                                                                   

Commentaires ou suggestions.

% LIGNE  L'infor-
mation  

est     
facile  
à trou- 
ver.    

Le    
conte-
nu de 

la    
page  
est   

aéré. 

PQ:    
La     

page   
man-   
que    
d'at-  
traits 

visuels
(dyna- 
misme, 
froid, 

terne).

EC: La  
sec-    
tion «  

médias  
so-     

ciaux   
»       

(Face-  
book,   

Twitter)
n'ajou- 
te rien 

au      
site.   

Amé-    
liorer  

la      
mise    
en      

page    
de      

l'infor-
mation  
(gros-  
seurs   
des     

carac-  
tères,  
itali-  

ques).  

La    
page  
est   

convi-
viale 
(sans 
préci-
sion).

N'au- 
rait  
pas   

chan- 
gé la 
page  
(est  

satis-
fait).

S'as-  
surer  
que le 
moteur 

de     
recher-

che    
soit   

effica-
ce.    

Les     
images  
n'ajou- 
tent    

rien au 
site.   

Privilé-
gier    
une     
pré-    

senta-  
tion    

épurée  
de      

l'infor-
mation  
(simpli-
cité,   

clarté).

Ce    
sont  
des   

dépen-
ses   

inuti-
les.  

Le site
man-   
que    
d’at-  
traits 

visuels
(dyna- 
misme, 
images 
, cou- 
leurs, 
etc.). 

La      
page    
est     

visuel- 
lement  
attiran-

te.     

PQ:     
L'infor-
mation  
y est   
facile- 
ment    

repéra- 
ble.    

EC: La  
page    
est     

visuel- 
lement  
attiran-

te      
(dyna-  

mi-     
que).   

Autre. Aucun, 
ne     
sait   

pas ou 
préfère

ne     
pas    

répon- 
dre.   

Ensemble (n:115) 10 9 6 6 5 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 17 21
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:12) 8 8 17 17 8 17 - - - - - - - - - 25 --
De 35 à 44 ans. (n:15) - 7 - 7 13 - 7 7 - - 7 - 7 7 7 13 20
De 45 à 54 ans. (n:23) 9 17+ 9 - 4 - 9 4 4 - - 4 - - - 22 17
De 55 à 64 ans. (n:48) 10 6 4 6 4 6 2 2 6 6 2 4 2 - - 15 23
65 ans et plus. (n:17) 18 6 6 6 - - 6 6 - - 6 - - - - 12 35

S=0,411

Sexe.
Un homme. (n:53) 6 2< 2 9 4 4 6 6 4 4 6 2 2 - 2 19 25
Une femme. (n:62) 13 15> 10 3 6 5 3 2 3 2 - 3 2 2 - 15 18

N=0,057

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:15) 27> 7 - - 7 7 7 - - - - 7 - - - 13 27
Collégial. (n:24) 17 13 - 4 - 8 13 - 4 - 4 8 4 - - 17 8-
Universitaire. (n:76) 4« 8 9 8 7 3 1 5 4 4 3 - 1 1 1 17 24

A=*****

Occupation.
Travailleurs. (n:55) 11 7 7 4 7 7 5 5 2 4 2 2 4 - - 16 16
Autres. (n:60) 8 10 5 8 3 2 3 2 5 2 3 3 - 2 2 17 25

N=0,787

Utilisation des services en
ligne.                     
Souvent ou occasionnellement. (n:77) 9 9 8 6 6 - 3 4 3 3 3 3 3 1 1 18 21
Rarement ou jamais. (n:38) 11 8 3 5 3 13 8 3 5 3 3 3 - - - 13 21

N=0,939

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:34) 6 15 3 3 3 9 6 6 3 - 3 - 3 3 3 18 18
Non. (n:81) 11 6 7 7 6 2 4 2 4 4 2 4 1 - - 16 22

N=0,398

Décès d’un proche.
Oui. (n:28) 14 4 7 4 4 - 7 - 11 7 4 4 - - - 11 25
Non. (n:87) 8 10 6 7 6 6 3 5 1 1 2 2 2 1 1 18 20

P=0,302
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16[1]
Q16G[1] Question ouverte Avez-vous des commentaires ou des suggestions concernant l'une ou l'autre

des nouvelles pages? Cliquez sur une image pour l'agrandir. (1re mention)                         

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

L'information est facile à trouver.                                11 9,6 9,6 12,1 12,1
Le contenu de la page est aéré.                                    10 8,7 18,3 11,0 23,1
PQ: La page manque d'attraits visuels (dynamisme, froid, terne).   7 6,1 24,3 7,7 30,8
EC: La section « médias sociaux » (Facebook, Twitter) n'ajoute rien 7 6,1 30,4 7,7 38,5
au site.                                                           
Améliorer la mise en page de l'information (grosseurs des          6 5,2 35,7 6,6 45,1
caractères, italiques).                                            
La page est conviviale (sans précision).                           5 4,3 40,0 5,5 50,5
N'aurait pas changé la page (est satisfait).                       5 4,3 44,3 5,5 56,0
S'assurer que le moteur de recherche soit efficace.                4 3,5 47,8 4,4 60,4
Les images n'ajoutent rien au site.                                4 3,5 51,3 4,4 64,8
Privilégier une présentation épurée de l'information (simplicité,  3 2,6 53,9 3,3 68,1
clarté).                                                           
Ce sont des dépenses inutiles.                                     3 2,6 56,5 3,3 71,4
Le site manque d’attraits visuels (dynamisme, images, couleurs,    3 2,6 59,1 3,3 74,7
etc.).                                                             
La page est visuellement attirante.                                2 1,7 60,9 2,2 76,9
Publiciser davantage le site.                                      2 1,7 62,6 2,2 79,1
Ajouter un outil d'évaluation des services aux citoyens.           2 1,7 64,3 2,2 81,3
Offrir une information plus complète (liste des services).         2 1,7 66,1 2,2 83,5
L'information fournie n'est pas toujours pertinente.               2 1,7 67,8 2,2 85,7
PQ: La présentation pourrait être améliorée (grosseurs des         2 1,7 69,6 2,2 87,9
caractères, italiques).                                            
La page est moderne.                                               1 0,9 70,4 1,1 89,0
La page semble professionnelle.                                    1 0,9 71,3 1,1 90,1
Bon travail afin de joindre les citoyens (sans précision).         1 0,9 72,2 1,1 91,2
PQ: L'information y est facilement repérable.                      1 0,9 73,0 1,1 92,3
PQ: La page est conviviale (sans précision).                       1 0,9 73,9 1,1 93,4
EC: La page est visuellement attirante (dynamique).                1 0,9 74,8 1,1 94,5
Le site devrait être adapté aux appareils mobiles.                 1 0,9 75,7 1,1 95,6
Préfèrerait se faire vouvoyez (éviter l'utilisation du «.          1 0,9 76,5 1,1 96,7
Aimerait un site en français.                                      1 0,9 77,4 1,1 97,8
EC: Les images n'ajoutent rien au site.                            1 0,9 78,3 1,1 98,9
EC: Revoir les titres de section.                                  1 0,9 79,1 1,1 100,0
Aucun, ne sait pas ou préfère ne pas répondre.                     24 20,9 100,0

Total                                                              115 100,0 100,0
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Q16G Question ouverte Avez-vous des commentaires ou des suggestions concernant l'une ou l'autre des nouvelles pages? Cliquez sur une
image pour l'agrandir.                                                                                                              

Commentaires ou suggestions.

% LIGNE  L'in- 
for-  
ma-   
tion  
est   

facile
à     

trou- 
ver.  

EC:     
La      

sec-    
tion «  
mé-     
dias    
so-     

ciaux   
» (Fa-  
ce-     

book,   
Twitter)

n'a-    
joute   
rien    
au      

site.   

Le   
con- 
tenu 
de la
page 
est  

aéré.

N'au- 
rait  
pas   

chan- 
gé la 
page  
(est  

satis-
fait).

Amé-    
liorer  

la      
mise    
en      

page    
de      

l'infor-
ma-     
tion    

(gros-  
seurs   
des     
ca-     

ractè-  
res,    
itali-  
que-    
s).     

PQ:   
La    

page  
man-  
que   
d'at- 
traits
vi-   

suels 
(dy-  
na-   
mis-  
me,   

froid,
ter-  
ne).  

La    
page  
est   

convi-
viale 
(sans 
préci-
sion).

EC:    
La     

page   
est vi-
suel-  
le-    

ment   
atti-  
rante  
(dy-   

nami-  
que).  

S'as- 
surer 
que   

le mo-
teur  

de re-
cher- 
che   
soit  
effi- 

cace. 

Ce    
sont  
des   
dé-   

pen-  
ses   

inuti-
les.  

EC:     
Amé-    
liorer  

la      
mise    
en      

page    
de      

l'infor-
ma-     
tion    

(gros-  
seurs   
des     
ca-     

ractè-  
res,    
itali-  
que-    
s).     

La     
page   
est vi-
suel-  
le-    

ment   
atti-  

rante. 

Privi-  
légier  
une     
pré-    
sen-    
tation  
épu-    
rée     
de      

l'infor-
ma-     
tion    

(sim-   
plicité 
, clar- 
té).    

Le    
site  

man-  
que   
d’at- 
traits
vi-   

suels 
(dy-  
na-   
mis-  
me,   
ima-  
ges,  
cou-  
leurs,
etc.).

PQ:    
L'in-  
for-   
ma-    

tion y 
est    

facile-
ment   
repé-  
rable. 

EC:   
La    

page  
est   

convi-
viale 
(sans 
préci-
sion).

Les  
ima- 
ges  
n'a- 
jou- 
tent 
rien 
au   

site.

Autre. Au-   
cun,  
ne    
sait  
pas   
ou    

préfè-
re ne 
pas   
ré-   

pon-  
dre.  

Ensemble (n:115) 17 13 12 10 8 8 7 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 25 21
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:12) 17 17 17 8 8 17 17 - - - - - - - - 17 - 42 --
De 35 à 44 ans. (n:15) -- 13 7 13 13 7 - 13 7 13 - 13 - 7 13 - - 13 20
De 45 à 54 ans. (n:23) 22 13 22 13 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 - 4 4 26 17
De 55 à 64 ans. (n:48) 21 13 10 6 8 6 6 2 4 4 10 2 8 6 2 2 6 29 23
65 ans et plus. (n:17) 18 12 6 12 - 6 6 6 12 6 - 6 - - 6 - - 12 35

A=*****

Sexe.
Un homme. (n:53) 9< 15 4< 11 6 6 4 4 6 6 8 2 6 6 4 4 4 26 25
Une femme. (n:62) 24> 11 19> 8 10 10 10 6 5 5 3 6 3 3 3 3 3 24 18

A=*****

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:15) 33+ - 13 13 13 - 13 - 7 7 - 7 - 7 - - - 27 27
Collégial. (n:24) 33> 13 21 21> 4 - 8 8 - 8 4 4 - 8 - - 4 21 8-
Universitaire. (n:76) 9« 16 9 5< 8 12> 5 5 7 4 7 4 7 3 5 5 4 26 24

A=*****

Occupation.
Travailleurs. (n:55) 15 11 9 11 9 9 11 5 5 5 7 7 4 2 2 5 2 24 16
Autres. (n:60) 20 15 15 8 7 7 3 5 5 5 3 2 5 7 5 2 5 27 25

A=*****

Utilisation des services en
ligne.                     
Souvent ou occasionnellement. (n:77) 18 16 10 6 8 9 1« 6 6 6 4 5 5 5 4 1 3 26 21
Rarement ou jamais. (n:38) 16 8 16 16 8 5 18» 3 3 3 8 3 3 3 3 8 5 24 21

A=*****

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:34) 21 6 21+ 9 3 6 9 6 9 3 3 6 - 3 6 6 3 24 18
Non. (n:81) 16 16 9- 10 10 9 6 5 4 6 6 4 6 5 2 2 4 26 22

A=*****

Décès d’un proche.
Oui. (n:28) 21 11 7 14 7 7 4 7 7 7 - - 11 7 - - 11 18 25
Non. (n:87) 16 14 14 8 8 8 8 5 5 5 7 6 2 3 5 5 1 28 20

A=*****
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16
Q16G Question ouverte Avez-vous des commentaires ou des suggestions concernant l'une ou l'autre des

nouvelles pages? Cliquez sur une image pour l'agrandir.                                            

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

L'information est facile à trouver.                                20 17,4 17,4 22,0 22,0
EC: La section « médias sociaux » (Facebook, Twitter) n'ajoute rien 15 13,0 30,4 16,5 38,5
au site.                                                           
Le contenu de la page est aéré.                                    14 12,2 42,6 15,4 53,8
N'aurait pas changé la page (est satisfait).                       11 9,6 52,2 12,1 65,9
Améliorer la mise en page de l'information (grosseurs des          9 7,8 60,0 9,9 75,8
caractères, italiques).                                            
PQ: La page manque d'attraits visuels (dynamisme, froid, terne).   9 7,8 67,8 9,9 85,7
La page est conviviale (sans précision).                           8 7,0 74,8 8,8 94,5
EC: La page est visuellement attirante (dynamique).                6 5,2 80,0 6,6 101,1
S'assurer que le moteur de recherche soit efficace.                6 5,2 85,2 6,6 107,7
Ce sont des dépenses inutiles.                                     6 5,2 90,4 6,6 114,3
EC: Améliorer la mise en page de l'information (grosseurs des      6 5,2 95,7 6,6 120,9
caractères, italiques).                                            
La page est visuellement attirante.                                5 4,3 100,0 5,5 126,4
Privilégier une présentation épurée de l'information (simplicité,  5 4,3 104,3 5,5 131,9
clarté).                                                           
Le site manque d’attraits visuels (dynamisme, images, couleurs,    5 4,3 108,7 5,5 137,4
etc.).                                                             
PQ: L'information y est facilement repérable.                      4 3,5 112,2 4,4 141,8
EC: La page est conviviale (sans précision).                       4 3,5 115,7 4,4 146,2
Les images n'ajoutent rien au site.                                4 3,5 119,1 4,4 150,5
Ajouter un outil d'évaluation des services aux citoyens.           3 2,6 121,7 3,3 153,8
L'information fournie n'est pas toujours pertinente.               3 2,6 124,3 3,3 157,1
PQ: La présentation pourrait être améliorée (grosseurs des         3 2,6 127,0 3,3 160,4
caractères, italiques).                                            
EC: Les images n'ajoutent rien au site.                            3 2,6 129,6 3,3 163,7
La page est moderne.                                               2 1,7 131,3 2,2 165,9
EC:L'information y est facilement repérable.                       2 1,7 133,0 2,2 168,1
Publiciser davantage le site.                                      2 1,7 134,8 2,2 170,3
Le site devrait être adapté aux appareils mobiles.                 2 1,7 136,5 2,2 172,5
Préfèrerait se faire vouvoyez (éviter l'utilisation du «.          2 1,7 138,3 2,2 174,7
Aimerait un site en français.                                      2 1,7 140,0 2,2 176,9
Offrir une information plus complète (liste des services).         2 1,7 141,7 2,2 179,1
EC: Revoir les titres de section.                                  2 1,7 143,5 2,2 181,3
Les images sont efficaces.                                         1 0,9 144,3 1,1 182,4
La page semble professionnelle.                                    1 0,9 145,2 1,1 183,5
Bon travail afin de joindre les citoyens (sans précision).         1 0,9 146,1 1,1 184,6
PQ: La page est conviviale (sans précision).                       1 0,9 147,0 1,1 185,7
PQ: La page est sobre, sans extravagance.                          1 0,9 147,8 1,1 186,8
EC: Les médias sociaux sont incontournables.                       1 0,9 148,7 1,1 187,9
PQ: Revoir les titres de section.                                  1 0,9 149,6 1,1 189,0
Aucun, ne sait pas ou préfère ne pas répondre.                     24 20,9 170,4

Total                                                              115 100,0 100,0
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Q16R1[1] Question ouverte Avez-vous des commentaires ou des suggestions    
concernant l'une ou l'autre des nouvelles pages? Cliquez sur une image pour

l'agrandir. (1re mention)                                                  

Commentaires ou suggestions.

% LIGNE  Mentions en
général.   

Mentions PQ. Mentions EC. Aucun, ne sait
pas ou préfère

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:115) 61 10 9 21
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:12) 67 17 17 --
De 35 à 44 ans. (n:15) 53 7 20+ 20
De 45 à 54 ans. (n:23) 70 13 -- 17
De 55 à 64 ans. (n:48) 60 8 8 23
65 ans et plus. (n:17) 53 6 6 35

D=0,633

Sexe.
Un homme. (n:53) 58 6 11 25
Une femme. (n:62) 63 13 6 18

A=0,381

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:15) 73 - - 27
Collégial. (n:24) 79> 8 4 8-
Universitaire. (n:76) 53< 12 12+ 24

C=0,152

Occupation.
Travailleurs. (n:55) 69+ 9 5 16
Autres. (n:60) 53- 10 12 25

A=0,321

Utilisation des services en
ligne.                     
Souvent ou occasionnellement. (n:77) 57 12 10 21
Rarement ou jamais. (n:38) 68 5 5 21

A=0,494

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:34) 68 6 9 18
Non. (n:81) 58 11 9 22

A=0,732

Décès d’un proche.
Oui. (n:28) 61 7 7 25
Non. (n:87) 61 10 9 20

A=0,889
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Q16R1 Question ouverte Avez-vous des commentaires ou des suggestions       
concernant l'une ou l'autre des nouvelles pages? Cliquez sur une image pour

l'agrandir.                                                                

Commentaires ou suggestions.

% LIGNE  Mentions en
général.   

Mentions EC. Mentions PQ. Aucun, ne sait
pas ou préfère

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:115) 64 23 14 21
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:12) 67 25 17 --
De 35 à 44 ans. (n:15) 60 27 20 20
De 45 à 54 ans. (n:23) 78 17 13 17
De 55 à 64 ans. (n:48) 60 25 15 23
65 ans et plus. (n:17) 59 18 6 35

A=*****

Sexe.
Un homme. (n:53) 62 23 13 25
Une femme. (n:62) 66 23 15 18

A=*****

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:15) 73 -< -- 27
Collégial. (n:24) 83> 17 8 8-
Universitaire. (n:76) 57< 29> 18+ 24

A=*****

Occupation.
Travailleurs. (n:55) 73+ 22 15 16
Autres. (n:60) 57- 23 13 25

A=*****

Utilisation des services en
ligne.                     
Souvent ou occasionnellement. (n:77) 61 23 16 21
Rarement ou jamais. (n:38) 71 21 11 21

A=*****

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:34) 71 21 12 18
Non. (n:81) 62 23 15 22

A=*****

Décès d’un proche.
Oui. (n:28) 64 18 7 25
Non. (n:87) 64 24 16 20

A=*****
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Q16R2[1] Question ouverte Avez-vous des commentaires ou des suggestions concernant l'une ou l'autre des nouvelles
pages? Cliquez sur une image pour l'agrandir. (1re mention)                                                      

Commentaires ou suggestions.

% LIGNE  Mentions    
négatives en

général.    

Mentions    
positives en

général.    

Mentions     
négatives PQ.

Mentions     
négatives EC.

Mentions     
positives PQ.

Mentions     
positives EC.

Aucun, ne sait
pas ou préfère

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:115) 34 27 8 8 2 1 21
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:12) 25 42 17 17 - - --
De 35 à 44 ans. (n:15) 40 13 - 13 7 7 20
De 45 à 54 ans. (n:23) 43 26 13 - - - 17
De 55 à 64 ans. (n:48) 33 27 6 8 2 - 23
65 ans et plus. (n:17) 24 29 6 6 - - 35

G=0,656

Sexe.
Un homme. (n:53) 40 19- 4 9 2 2 25
Une femme. (n:62) 29 34+ 11 6 2 - 18

D=0,243

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:15) 27 47+ - - - - 27
Collégial. (n:24) 33 46> 8 4 - - 8-
Universitaire. (n:76) 36 17« 9 11 3 1 24

E=0,056

Occupation.
Travailleurs. (n:55) 40 29 9 5 - - 16
Autres. (n:60) 28 25 7 10 3 2 25

D=0,378

Utilisation des services en
ligne.                     
Souvent ou occasionnellement. (n:77) 32 25 9 9 3 1 21
Rarement ou jamais. (n:38) 37 32 5 5 - - 21

C=0,829

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:34) 32 35 3 6 3 3 18
Non. (n:81) 35 23 10 9 1 - 22

C=0,519

Décès d’un proche.
Oui. (n:28) 39 21 7 7 - - 25
Non. (n:87) 32 29 8 8 2 1 20

C=0,904
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Q16R2 Question ouverte Avez-vous des commentaires ou des suggestions concernant l'une ou l'autre des nouvelles pages?
Cliquez sur une image pour l'agrandir.                                                                               

Commentaires ou suggestions.

% LIGNE  Mentions    
négatives en

général.    

Mentions    
positives en

général.    

Mentions     
négatives EC.

Mentions     
négatives PQ.

Mentions     
positives EC.

Mentions     
positives PQ.

Aucun, ne sait
pas ou préfère

ne pas        
répondre.     

Ensemble (n:115) 42 30 17 10 10 4 21
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:12) 33 42 17 17 17 - --
De 35 à 44 ans. (n:15) 47 13 20 7 13 13 20
De 45 à 54 ans. (n:23) 57 39 13 13 13 - 17
De 55 à 64 ans. (n:48) 38 29 21 10 6 4 23
65 ans et plus. (n:17) 35 29 12 6 6 6 35

A=*****

Sexe.
Un homme. (n:53) 43 19< 19 9 8 6 25
Une femme. (n:62) 40 40> 16 11 11 3 18

A=*****

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:15) 40 47 -- - - - 27
Collégial. (n:24) 42 54» 13 8 8 - 8-
Universitaire. (n:76) 42 20« 22> 13 12 7 24

A=*****

Occupation.
Travailleurs. (n:55) 47 35 16 13 11 2 16
Autres. (n:60) 37 27 18 8 8 7 25

A=*****

Utilisation des services en
ligne.                     
Souvent ou occasionnellement. (n:77) 39 29 19 10 8 5 21
Rarement ou jamais. (n:38) 47 34 13 11 13 3 21

A=*****

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:34) 38 38 12 6 12 6 18
Non. (n:81) 43 27 20 12 9 4 22

A=*****

Décès d’un proche.
Oui. (n:28) 50 29 14 7 7 - 25
Non. (n:87) 39 31 18 11 10 6 20

A=*****
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ECH5 Région.

Région.

% LIGNE  Bas-  
Saint-
Lau-  
rent  
(01). 

Sague-
nay-  
Lac-  

Saint-
Jean  
(02). 

Capita-
le-    

Natio- 
nale   
(03).  

Mauri-
cie   

(04). 

Estrie
(05). 

Mon- 
tréal
(06).

Ou-    
taouais
(07).  

Abitibi-
Témis-  
camin-  

gue     
(08).   

Côte-
Nord 
(09).

Gaspé-
sie-  
Îles- 

de-la-
Made- 
leine 
(11). 

Chau- 
dière-
Appa- 
laches
(12). 

Laval
(13).

Lanau-
dière 
(14). 

Lau-  
renti-
des   
(15). 

Monté-
régie 
(16). 

Centre-
du-    

Qué-   
bec    
(17).  

Ensemble (n:196) 6 3 30 1 4 20 2 1 1 - 6 4 7 5 8 2
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) - 3 36 - 3 36> - 4 7 - - - - 7 4 -
De 35 à 44 ans. (n:28) 7 7 50> - - 18 - - - 3 4 - - - 7 4
De 45 à 54 ans. (n:36) 11 - 30 - 3 28 3 - 3 - 5 3 5 6 3 -
De 55 à 64 ans. (n:78) 7 3 24 3 6 17 5 1 - - 6 4 12> 1- 10 1
65 ans et plus. (n:26) - 4 15- - 4 4< - 4 - - 11 15» 8 15» 12 8

P=0,434

Sexe.
Un homme. (n:92) 3 1 20« 2 4 30» 1 1 - 1 9+ 3 9 4 9 3
Une femme. (n:104) 7 5 38» - 4 11« 4 2 3 - 3- 5 5 5 7 1

I=0,006

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 3 13 7« - 7 27 - 7 - 3 7 3 13 10 -- -
Collégial. (n:49) 10 2 17< 4 2 15 8 - 4 - 8 4 6 8 8 4
Universitaire. (n:117) 4 1 41» - 4 21 1 1 1 - 4 4 5 2< 9 2

O=0,437

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 6 2 39» - 2 21 3 - 3 1 7 2 4 2 7 1
Autres. (n:97) 5 4 21« 2 6 19 2 3 - - 4 6 10 7 8 3

I=0,074

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 8+ 4 29 1 5 16- 4 2 2 - 5 2 6 5 9 2
Rarement ou jamais. (n:71) 2- 2 30 1 1 27+ - 1 1 1 7 7 9 4 6 1

K=0,198

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 7 5 35 - 5 18 - - - 2 7 2 5 7 5 2
Non. (n:139) 5 2 27 1 4 21 4 2 2 - 5 5 7 4 9 2

M=0,598

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 7 2 36 - 4 13 7 2 - - -- 7 9 7 4 2
Non. (n:151) 5 3 28 2 4 22 1 1 2 1 7+ 3 6 4 9 2

M=0,357
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ECH6 Âge.

Âge.

% LIGNE  De 16 à 24
ans.      

De 25 à 34
ans.      

De 35 à 44
ans.      

De 45 à 54
ans.      

De 55 à 64
ans.      

65 ans et plus.

Ensemble (n:196) 3 12 14 18 40 13
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 18 82» -< -« -« -<
De 35 à 44 ans. (n:28) - -< 100» -« -« -<
De 45 à 54 ans. (n:36) - -< -« 100» -« -«
De 55 à 64 ans. (n:78) - -« -« -« 100» -«
65 ans et plus. (n:26) - -< -< -« -« 100»

D=0,000

Sexe.
Un homme. (n:92) 3 13 10- 14 44 16
Une femme. (n:104) 2 11 18+ 22 36 11

A=0,256

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 7 10 10 17 33 23+
Collégial. (n:49) 6 8 10 23 45 8
Universitaire. (n:117) - 14 17 17 39 13

B=0,524

Occupation.
Travailleurs. (n:99) - 18» 23» 29» 28« 2«
Autres. (n:97) 5 5« 5« 8« 52» 25»

A=0,000

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 2 10 17 22 37 12
Rarement ou jamais. (n:71) 4 14 10 13 44 15

A=0,299

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 3 18 21+ 16 32 10
Non. (n:139) 2 9 12- 20 43 14

A=0,200

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) - 2< 7- 22 58» 11
Non. (n:151) 3 15> 17+ 17 34« 14

A=0,017
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ECH6R Âge.

Âge.

% LIGNE  De 16 à 34
ans.      

De 35 à 44
ans.      

De 45 à 54
ans.      

De 55 à 64
ans.      

65 ans et plus.

Ensemble (n:196) 14 14 19 40 13
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 100» -< -« -« -<
De 35 à 44 ans. (n:28) -< 100» -« -« -<
De 45 à 54 ans. (n:36) -« -« 100» -« -«
De 55 à 64 ans. (n:78) -« -« -« 100» -«
65 ans et plus. (n:26) -< -< -« -« 100»

C=0,000

Sexe.
Un homme. (n:92) 16 10- 14 44 16
Une femme. (n:104) 12 18+ 22 37 11

A=0,168

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 17 10 17 33 23+
Collégial. (n:49) 14 10 23 45 8
Universitaire. (n:117) 14 17 17 39 13

A=0,618

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 18 23» 29» 28« 2«
Autres. (n:97) 10 5« 8« 52» 25»

A=0,000

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 12 17 22 37 12
Rarement ou jamais. (n:71) 18 10 13 44 15

A=0,232

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 21+ 21+ 16 32 10
Non. (n:139) 12- 12- 19 43 14

A=0,123

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 2« 7- 22 58» 11
Non. (n:151) 18» 17+ 17 34« 14

A=0,008
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ECH7 Sexe.

Sexe.

% LIGNE  Un homme. Une femme.

Ensemble (n:196) 47 53
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 54 46
De 35 à 44 ans. (n:28) 32- 68+
De 45 à 54 ans. (n:36) 36 64
De 55 à 64 ans. (n:78) 51 49
65 ans et plus. (n:26) 58 42

A=0,168

Sexe.
Un homme. (n:92) 100» -«
Une femme. (n:104) -« 100»

A=0,000

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 53 47
Collégial. (n:49) 41 59
Universitaire. (n:117) 48 52

A=0,530

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 35« 65»
Autres. (n:97) 59» 41«

A=0,001

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 43 57
Rarement ou jamais. (n:71) 54 46

A=0,164

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 47 53
Non. (n:139) 47 53

A=0,938

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 40 60
Non. (n:151) 49 51

A=0,288
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ECH8 Scolarité.

Scolarité.

% LIGNE  Primaire. Secondaire. Collégial. Universitaire.

Ensemble (n:196) 1 14 25 60
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 4 14 25 57
De 35 à 44 ans. (n:28) - 11 18 71
De 45 à 54 ans. (n:36) - 14 31 55
De 55 à 64 ans. (n:78) 1 12 28 59
65 ans et plus. (n:26) 4 23 15 58

B=0,736

Sexe.
Un homme. (n:92) 3 14 22 61
Une femme. (n:104) - 13 28 59

A=0,242

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 10 90» -« -«
Collégial. (n:49) - -« 100» -«
Universitaire. (n:117) - -« -« 100»

B=0,000

Occupation.
Travailleurs. (n:99) - 12 29 59
Autres. (n:97) 3 15 21 61

A=0,174

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 2 13 25 60
Rarement ou jamais. (n:71) 1 16 24 59

A=0,959

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 3 12 25 60
Non. (n:139) 1 14 25 60

B=0,948

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 2 11 29 58
Non. (n:151) 1 15 24 60

B=0,708
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ECH8R Scolarité.

Scolarité.

% LIGNE  Primaire/  
Secondaire.

Collégial. Universitaire.

Ensemble (n:196) 15 25 60
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 18 25 57
De 35 à 44 ans. (n:28) 11 18 71
De 45 à 54 ans. (n:36) 14 31 55
De 55 à 64 ans. (n:78) 13 28 59
65 ans et plus. (n:26) 27+ 15 58

A=0,618

Sexe.
Un homme. (n:92) 17 22 61
Une femme. (n:104) 13 28 59

A=0,530

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 100» -« -«
Collégial. (n:49) -« 100» -«
Universitaire. (n:117) -« -« 100»

A=0,000

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 12 29 59
Autres. (n:97) 18 21 61

A=0,242

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 14 26 60
Rarement ou jamais. (n:71) 17 24 59

A=0,887

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 16 24 60
Non. (n:139) 15 25 60

A=0,991

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 13 29 58
Non. (n:151) 16 24 60

A=0,764
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ECH9 Occupation.

Occupation.

% LIGNE  Travailleur à
temps plein. 

Travailleur à 
temps partiel.

Étudiant. Retraité. Sans emploi.

Ensemble (n:196) 43 7 4 37 9
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 61> 4 28» -« 7
De 35 à 44 ans. (n:28) 75» 7 - -« 18+
De 45 à 54 ans. (n:36) 72» 6 - 3« 19>
De 55 à 64 ans. (n:78) 26« 10 - 60» 4-
65 ans et plus. (n:26) -« 8 - 92» --

D=0,000

Sexe.
Un homme. (n:92) 30« 8 5 44+ 13>
Une femme. (n:104) 54» 7 3 31- 5<

A=0,011

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 40 -- 13» 44 3
Collégial. (n:49) 51 8 6 29 6
Universitaire. (n:117) 40 9 1 39 11

C=0,342

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 85» 15» - -« -«
Autres. (n:97) -« -« 8 74» 18»

A=0,000

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 42 8 3 37 10
Rarement ou jamais. (n:71) 44 7 6 36 7

A=0,899

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 48 12 5 30 5
Non. (n:139) 41 6 4 39 10

B=0,189

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 36 9 2 53» -<
Non. (n:151) 45 7 5 32« 11>

B=0,017
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ECH9R Occupation.

Occupation.

% LIGNE  Travailleurs. Autres.

Ensemble (n:196) 51 49
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 64 36
De 35 à 44 ans. (n:28) 82» 18«
De 45 à 54 ans. (n:36) 78» 22«
De 55 à 64 ans. (n:78) 36« 64»
65 ans et plus. (n:26) 8« 92»

A=0,000

Sexe.
Un homme. (n:92) 38« 62»
Une femme. (n:104) 62» 38«

A=0,001

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 40 60
Collégial. (n:49) 59 41
Universitaire. (n:117) 50 50

A=0,242

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 100» -«
Autres. (n:97) -« 100»

A=0,000

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 50 50
Rarement ou jamais. (n:71) 51 49

A=0,967

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 60 40
Non. (n:139) 47 53

A=0,101

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 44 56
Non. (n:151) 52 48

A=0,354
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ECH10 Utilisation des services en ligne.

Utilisation des services en ligne.

% LIGNE  Souvent. Occasionnelle-
ment.         

Rarement. Jamais.

Ensemble (n:196) 47 16 34 3
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 32- 21 43 4
De 35 à 44 ans. (n:28) 57 18 25 -
De 45 à 54 ans. (n:36) 50 25 19< 6
De 55 à 64 ans. (n:78) 46 14 39 1
65 ans et plus. (n:26) 54 4- 38 4

B=0,181

Sexe.
Un homme. (n:92) 44 15 38 3
Une femme. (n:104) 51 17 30 2

A=0,566

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 37 23 33 7
Collégial. (n:49) 51 14 31 4
Universitaire. (n:117) 49 15 35 1

B=0,704

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 47 17 32 4
Autres. (n:97) 48 16 35 1

A=0,577

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 74» 26» -« -
Rarement ou jamais. (n:71) -« -« 93» 7

A=0,000

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 58+ 19 23< -
Non. (n:139) 43- 15 38> 4

A=0,067

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 62> 13 25 -
Non. (n:151) 43< 17 37 3

A=0,113
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ECH10R Utilisation des services en ligne.

Utilisation des services
en ligne.               

% LIGNE  Souvent ou    
occasionnelle-

ment.         

Rarement ou
jamais.    

Ensemble (n:196) 64 36
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 54 46
De 35 à 44 ans. (n:28) 75 25
De 45 à 54 ans. (n:36) 75 25
De 55 à 64 ans. (n:78) 60 40
65 ans et plus. (n:26) 58 42

A=0,232

Sexe.
Un homme. (n:92) 59 41
Une femme. (n:104) 68 32

A=0,164

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 60 40
Collégial. (n:49) 65 35
Universitaire. (n:117) 64 36

A=0,887

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 64 36
Autres. (n:97) 64 36

A=0,967

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 100» -«
Rarement ou jamais. (n:71) -« 100»

A=0,000

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 77> 23<
Non. (n:139) 58< 42>

A=0,012

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 76+ 24-
Non. (n:151) 60- 40+

A=0,061
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NAISS Naissance ou adoption d'un enfant

Naissance ou adoption
d’un enfant.         

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:196) 5 95
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 11 89
De 35 à 44 ans. (n:28) 21» 79«
De 45 à 54 ans. (n:36) 3 97
De 55 à 64 ans. (n:78) -« 100»
65 ans et plus. (n:26) - 100

A=*****

Sexe.
Un homme. (n:92) 5 95
Une femme. (n:104) 5 95

A=0,842

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) - 100
Collégial. (n:49) 2 98
Universitaire. (n:117) 8> 92<

A=*****

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 9> 91<
Autres. (n:97) 1< 99>

A=0,010

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 6 94
Rarement ou jamais. (n:71) 4 96

A=0,674

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 5 95
Non. (n:139) 5 95

A=0,948

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 2 98
Non. (n:151) 6 94

A=0,317
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ARRIV Arrivée ou retour au Québec.

Arrivée ou retour au
Québec.             

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:196) 8 92
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 14 86
De 35 à 44 ans. (n:28) 11 89
De 45 à 54 ans. (n:36) 14 86
De 55 à 64 ans. (n:78) 1« 99»
65 ans et plus. (n:26) 8 92

A=*****

Sexe.
Un homme. (n:92) 8 92
Une femme. (n:104) 8 92

A=0,982

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 3 97
Collégial. (n:49) 2- 98+
Universitaire. (n:117) 11> 89<

A=*****

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 7 93
Autres. (n:97) 8 92

A=0,757

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 10+ 90-
Rarement ou jamais. (n:71) 3- 97+

A=0,055

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 5 95
Non. (n:139) 9 91

A=0,420

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 2 98
Non. (n:151) 9 91

A=0,118
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DEMEN Déménagement à l'intérieur du Québec

Déménagement à        
l’intérieur du Québec.

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:196) 29 71
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 43+ 57-
De 35 à 44 ans. (n:28) 43+ 57-
De 45 à 54 ans. (n:36) 25 75
De 55 à 64 ans. (n:78) 23 77
65 ans et plus. (n:26) 23 77

A=0,123

Sexe.
Un homme. (n:92) 29 71
Une femme. (n:104) 29 71

A=0,938

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 30 70
Collégial. (n:49) 29 71
Universitaire. (n:117) 29 71

A=0,991

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 34 66
Autres. (n:97) 24 76

A=0,101

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 35> 65<
Rarement ou jamais. (n:71) 18< 82>

A=0,012

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 100» -«
Non. (n:139) -« 100»

A=0,000

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 22 78
Non. (n:151) 31 69

A=0,248
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DECES Décès d'un proche.

Décès d’un proche.

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:196) 23 77
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 4« 96»
De 35 à 44 ans. (n:28) 11- 89+
De 45 à 54 ans. (n:36) 28 72
De 55 à 64 ans. (n:78) 33» 67«
65 ans et plus. (n:26) 19 81

A=0,008

Sexe.
Un homme. (n:92) 20 80
Une femme. (n:104) 26 74

A=0,288

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 20 80
Collégial. (n:49) 27 73
Universitaire. (n:117) 22 78

A=0,764

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 20 80
Autres. (n:97) 26 74

A=0,354

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 27+ 73-
Rarement ou jamais. (n:71) 15- 85+

A=0,061

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 18 82
Non. (n:139) 25 75

A=0,248

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 100» -«
Non. (n:151) -« 100»

A=0,000
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PERTE Perte d'autonomie ou perte d'autonomie d'un proche.

Perte d’autonomie ou  
perte d'autonomie d’un

proche.               

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:196) 15 85
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) -< 100>
De 35 à 44 ans. (n:28) -< 100>
De 45 à 54 ans. (n:36) 14 86
De 55 à 64 ans. (n:78) 24» 76«
65 ans et plus. (n:26) 19 81

B=0,001

Sexe.
Un homme. (n:92) 11 89
Une femme. (n:104) 18 82

A=0,145

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 17 83
Collégial. (n:49) 16 84
Universitaire. (n:117) 14 86

A=0,865

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 12 88
Autres. (n:97) 18 82

A=0,287

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 17 83
Rarement ou jamais. (n:71) 11 89

A=0,294

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 11 89
Non. (n:139) 17 83

A=0,281

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 33» 67«
Non. (n:151) 9« 91»

A=0,000
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MARIA Mariage ou union civile.

Mariage ou union civile.

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:196) 10 90
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 14 86
De 35 à 44 ans. (n:28) 18 82
De 45 à 54 ans. (n:36) 11 89
De 55 à 64 ans. (n:78) 6 94
65 ans et plus. (n:26) 4 96

A=*****

Sexe.
Un homme. (n:92) 8 92
Une femme. (n:104) 12 88

A=0,353

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 7 93
Collégial. (n:49) 6 94
Universitaire. (n:117) 12 88

A=*****

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 10 90
Autres. (n:97) 9 91

A=0,846

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 12 88
Rarement ou jamais. (n:71) 6 94

A=0,148

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 12 88
Non. (n:139) 9 91

A=0,433

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 11 89
Non. (n:151) 9 91

A=0,714
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SEPAR Séparation ou divorce.

Séparation ou divorce.

% LIGNE  Oui. Non.

Ensemble (n:196) 7 93
A=*****

Âge.
De 16 à 34 ans. (n:28) 4 96
De 35 à 44 ans. (n:28) 7 93
De 45 à 54 ans. (n:36) 3 97
De 55 à 64 ans. (n:78) 9 91
65 ans et plus. (n:26) 8 92

A=*****

Sexe.
Un homme. (n:92) 4 96
Une femme. (n:104) 9 91

A=0,227

Scolarité.
Primaire/Secondaire. (n:30) 17> 83<
Collégial. (n:49) 4 96
Universitaire. (n:117) 5 95

A=*****

Occupation.
Travailleurs. (n:99) 7 93
Autres. (n:97) 6 94

A=0,803

Utilisation des services en ligne.
Souvent ou occasionnellement. (n:125) 9 91
Rarement ou jamais. (n:71) 3 97

A=0,106

Déménagement à l’intérieur du
Québec.                      
Oui. (n:57) 12> 88<
Non. (n:139) 4< 96>

A=0,042

Décès d’un proche.
Oui. (n:45) 9 91
Non. (n:151) 6 94

A=0,488
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En février 2013, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) annonçait la mise en place de la 
stratégie Tous pour l’emploi : une impulsion nouvelle avec les partenaires. Cette stratégie visait à 
accompagner les employeurs dans leurs efforts pour s’ajuster aux nouvelles réalités du marché du travail et à 
accroître la participation du plus grand nombre de personnes actuellement sous-représentées sur le marché 
du travail. 

Cette nouvelle approche confirme et renforce la volonté de briser le cycle de la pauvreté notamment en 
intervenant rapidement auprès des jeunes demandeurs de l’aide sociale de moins de 25 ans. L’implantation 
de cette approche auprès des jeunes a été expérimentée dès le 1er juin 2013 (8 mois) dans 5 régions du 
Québec, soit le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et 
Chaudière-Appalaches.  

Par ailleurs, en mars 2013, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale a mis de l’avant certaines 
modifications au Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles pour favoriser la participation au marché 
du travail en facilitant l’accès à l’allocation d’aide à l’emploi de 45 $ par semaine pour ceux qui acceptent de 
participer à des mesures d’emploi. Ces modifications visent à mieux reconnaître le potentiel d’intégration ou 
de retour en emploi des prestataires de l’aide financière de derniers recours en misant sur l’idée que l’emploi 
constitue le meilleur moyen de briser le cycle de la pauvreté.  

Ces modifications prévoient entre autres de hausser de 55 à 58 ans l’âge des prestataires pour être 
admissibles à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi en raison de l’âge et rendre les familles 
composées de deux adultes prestataires inadmissibles à l’allocation pour contraintes temporaires accordée 
en raison de la garde d’un enfant d’âge préscolaire. Ces modifications, qui sont entrées en vigueur le 
1er juillet 2013 (7 mois) dans toutes les régions du Québec, touchent les couples avec enfant d’âge 
préscolaire qui étaient présents à l’assistance sociale à partir de cette date ainsi que les prestataires qui 
atteignent 55 ans au 1er juillet 2013.  
 

En somme, cette étude visait à documenter les motifs d’acceptation de participer à une intervention en emploi 
chez les jeunes de moins de 25 ans touchés par la stratégie Tous pour l’emploi et, pour les clientèles 
concernées par les modifications réglementaires, soit les couples avec enfants d’âge préscolaire et les 
prestataires âgés de 54 ans, de documenter les motifs d’acceptation ou de refus de participer à une 
intervention en emploi.  
 
Note : Pour documenter les motifs pour lesquels les jeunes ont refusé une intervention en emploi, cinq entrevues téléphoniques ont été 
réalisées dans chacune des régions (soit une par région) en raison des faibles volumes de jeunes. Ces entrevues ont été réalisées par la 
Direction de l'évaluation du MESS. Celle-ci a produit un document faisant état des principaux résultats de ces entrevues.  
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Le recrutement des participants a été réalisé par SOM à l’aide du questionnaire de recrutement présenté à 
l’annexe 1. La liste des participants potentiels a été fournie par le client. Au total, treize groupes de discussion 
ont été réalisés entre le 8 mai et le 29 mai 2014 dont : 

•  3 groupes auprès des jeunes de moins de 25 ans qui ont accepté une intervention en emploi (Bas-Saint-
Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches) 

•  3 groupes auprès de couples qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire et qui ont accepté une 
intervention en emploi (Capitale-Nationale, Île de Montréal, Montérégie). Les groupes étaient constitués 
majoritairement de personnes immigrantes 

•  3 groupes auprès de couples qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire et qui ont refusé une 
intervention en emploi (Capitale-Nationale, Île de Montréal, Montérégie) 

•  2 groupes auprès de prestataires âgés de 54 ans et qui ont accepté une intervention en emploi (Île de 
Montréal, Montérégie). Les groupes étaient constitués majoritairement de personnes immigrantes 

•  2 groupes auprès de prestataires âgés de 54 ans et qui ont refusé une intervention en emploi (Île de 
Montréal, Montérégie) 

 

La durée des groupes de discussion se situe de 45 minutes à 1 h 30 minutes. Les groupes de discussion se 
sont tenus dans des locaux munis d’un miroir sans tain, mis à part pour le groupe du Bas-Saint-Laurent et du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se sont tenus tous deux dans une salle d’un hôtel de la région. Les séances 
ont été enregistrées sur support audio seulement. Le tableau de la page suivante présente le profil des 
personnes qui ont pris part aux rencontres. 
 

L’animation des groupes, de type semi-dirigé, a été confiée à deux professionnels qualifiés ayant reçu la 
formation et l’entraînement appropriés. Un guide de discussion pour chacune des clientèles a été élaboré. 
Ceux-ci sont présentés à l’annexe 2. 

 

Comme le groupe de discussion vise à approfondir les propos tenus par les participants, aucune 
extrapolation à l’ensemble de la population n’est possible, et ce, vu le nombre restreint de participants et leur 
sélection non aléatoire, au sens statistique.  
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE - SUITE 

PROFIL DES PARTICIPANTS PARTICIPANTS CIBLÉS 

Groupes 
Dates et heures des 

rencontres 

Lieux 
(villes) des 
rencontres Jeunes 

Couples 
ayant 

accepté une 
intervention 

d’EQ 

Couples 
ayant refusé 

une 
intervention 

d’EQ 

Personnes de 
54 ans ayant 
accepté une  
intervention 

d’EQ 

Personnes de 
54 ans ayant 
refusé une 

intervention 
d’EQ 

Total 
(n) 

H 
(n) 

F 
(n) 

H 
(n) 

F 
(n) 

H 
(n) 

F 
(n) 

H 
(n) 

F 
(n) 

H 
(n) 

F 
(n) 

Groupe 1 08 mai 2014, 18 h 
Saguenay-
Lac-Saint-

Jean 
4 2 - - - - - - - - 6 

Groupe 2 13 mai 2014, 18 h Chaudière-
Appalaches 3 - - - - - - - - - 3 

Groupe 3 13 mai 2014, 17 h 30 Montréal - - 2 6 - - - - - - 8 

Groupe 4 13 mai 2014, 19 h 30 Montréal - - - - 2 3 - - - - 5 

Groupe 5 14 mai 2014, 17 h 30 Montréal - - - - - - 8 1 - - 9 

Groupe 6 14 mai 2014, 19 h 30 Montréal - - - - - - - - 7 2 9 

Groupe 7 15 mai 2014, 18 h Québec - - 2 6 - - - - - - 8 

Groupe 8 15 mai 2014, 20 h Québec - - - - 2 3 - - - - 5 

Groupe 9 21 mai 2014, 18 h Montérégie - - 6 4 - - - - - - 10 

Groupe 10 21 mai 2014, 20 h Montérégie - - - - 2 4 - - - - 6 

Groupe 11 22 mai 2014, 18 h Montérégie - - - - - - 4 - - - 4 

Groupe 12 22 mai 2014, 20 h Montérégie - - - - - - - - 1 - 1 

Groupe 13 29 mai 2014, 18 h Bas-Saint-
Laurent 5 3 - - - - - - - - 8 

TOTAL 82 
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FAITS SAILLANTS – JEUNES AYANT ACCEPTÉ DE PARTICIPER À UNE 
INTERVENTION EN EMPLOI 

ENTREVUE AVEC L’AGENT D’AIDE À L’EMPLOI 
•  La majorité des jeunes se souviennent avoir rencontré un agent 

d’aide à l’emploi.  
•  Plusieurs se disent satisfaits de cette rencontre, même si certains y 

allaient à reculons.  
•  Les informations qui leur ont été transmises étaient claires.  
•  Cette rencontre a donné de l’espoir aux jeunes et le goût de se 

prendre en main. 
 
ACTIVITÉS RÉALISÉES 
•  La principale motivation des jeunes à convenir d’un plan 

d’intervention est l’envie de s’en sortir, ne pas suivre les traces des 
générations précédentes, compléter leurs études secondaires, 
changer leur mode de vie et avoir le sentiment de faire quelque 
chose de bien.  

•  La majorité des jeunes ont été dirigés vers les Carrefours 
jeunesse-emploi (CJE) dans le cadre du programme Jeunes en 
action, alors que d’autres ont suivi une formation ou participé à des 
ateliers de préparation à l’emploi. 

•  Le choix des activités convenait à la majorité des jeunes. 
•  Les jeunes fondent beaucoup d’espoir sur le futur et ne retirent que 

du positif de leur participation aux activités.   
•  Par ailleurs, quelques jeunes ont abandonné par manque de 

motivation, difficulté de transport ou maladie. 

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT LORS DES ACTIVITÉS  
•  Les jeunes qui ont réalisé leurs activités via le CJE sont satisfaits 

du suivi et de l’accompagnement qu’ils ont reçus. Ils ont trouvé la 
motivation nécessaire pour persévérer.  

•  Par ailleurs, certains jeunes qui étaient dans un programme de 
retour aux études déplorent le manque de suivi de leur agent 
d’Emploi-Québec, ce qui a résulté, pour quelques-uns, à l’abandon 
de leurs programmes d’études. 

SITUATION ACTUELLE 
•  Les quelques jeunes qui occupent présentement un emploi font 

un lien certain entre leur situation et l’aide reçue par Emploi-
Québec. 

•  Plusieurs jeunes se disent satisfaits de leur situation actuelle et du 
chemin qu’ils ont parcouru et sont déterminés à poursuivre leurs 
efforts. 

  
SATISFACTION GLOBALE 
•  De toute évidence, Emploi-Québec a fait une différence pour les 

jeunes et leur a permis de cheminer et d’avancer.  
•  Dans la plupart des cas Emploi-Québec a répondu aux attentes 

des jeunes.  
•  La majorité des jeunes qui ont participé à une activités ou 

mesures ont amélioré leur situation. 
•  Quelques jeunes mentionnent qu’Emploi-Québec aurait pu les 

aider davantage en sensibilisant les entreprises à l’embauche de 
jeunes qui sortent de leur programme d’aide. 
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FAITS SAILLANTS – COUPLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS AYANT 
ACCEPTÉ DE PARTICIPER À UNE INTERVENTION EN EMPLOI 

LETTRE DE CONVOCATION 
•  La plupart des participants se souviennent très bien d’avoir reçu la 

lettre. 
•  Par contre, le contenu de celle-ci n’était pas clair pour plusieurs. 
 
APPEL TÉLÉPHONIQUE SUIVANT LA LETTRE 
•  Si plusieurs personnes disent ne pas avoir reçu d’appel, certains 

s’en souviennent et reconnaissent que les renseignements fournis 
par l’agent étaient clairs.  

•  Quelques participants ont été plus proactifs et n’ont pas attendu 
l’appel. En effet, ils ont pris rendez-vous eux-mêmes après avoir 
parlé à leur agent. 

•  Quelques personnes n’ont pas pris rendez-vous, car elles ne se 
considéraient pas prêtes à intégrer le marché du travail ou 
participaient déjà à une mesure. 

 
ENTREVUE AVEC L’AGENT D’AIDE À L’EMPLOI 
•  Les principales motivations des participants ayant rencontré un 

agent d’aide à l’emploi sont : 
ü  se sortir de l’aide sociale et ne plus en dépendre; 
ü  intégrer le marché du travail; 
ü  acquérir une expérience de travail concrète; 
ü  montrer l’exemple à leurs enfants.  

•  Cette rencontre a eu pour but de faire le point sur leur situation 
actuelle, ainsi qu’à évaluer leurs compétences actuelles. 

•  Les informations transmises par l’agent d’emploi étaient claires. 
Par contre, plusieurs ont déploré que les activités proposées 
n’étaient pas très bien adaptées à leur situation. 

 
ACTIVITÉS RÉALISÉES 
•  La principale motivation des participants à convenir d’un plan 

d’intervention est le désir d’améliorer leurs conditions de vie et 
l’espoir d’intégrer éventuellement le marché du travail. 

•  Pour la plupart, le plan proposé se limitait bien souvent à des 
activités de préparation à l’emploi, soit à des activités ponctuelles et 
uniques. 

 
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT LORS DES ACTIVITÉS  
•  Pour certains, le suivi et l’accompagnement relatifs aux activités de 

leur plan ont été satisfaisants. 
•  Par ailleurs, les participants mentionnent qu’ils auraient été 

davantage satisfaits si les activités leur avaient permis de trouver un 
travail rapidement.  

•  À la suite des activités, certains ont la nette impression d’être laissés 
pour compte et de devoir se débrouiller par leurs propres moyens. 

 
SITUATION ACTUELLE 
•  La forte majorité des personnes sont à la recherche d’un emploi, 

alors qu’une très faible minorité est en emploi. 
•  Ceux qui sont en emploi font un lien direct entre leur situation et 

l’aide reçue d’Emploi-Québec. 
•  Malgré la formation ou les conseils reçus d’Emploi-Québec, plusieurs 

affirment se buter continuellement aux préjugés des employeurs lors 
de leur recherche d’emploi. Plusieurs des personnes immigrantes du 
groupe affirment que leurs compétences et leurs formations ne sont 
pas reconnues par les futurs employeurs (personnes immigrantes). 

•  La plupart des personnes souhaitent ardemment dénicher un emploi 
au cours des prochains mois.  

  
SATISFACTION GLOBALE 
•  Si pour plusieurs Emploi-Québec a fait une différence dans leur vie, 

et que les agents ont généralement répondu à leurs attentes, 
d’autres n’ont pas l’impression que leur situation s’est améliorée. 

•  Certaines personnes immigrantes auraient souhaité qu’Emploi-
Québec puisse les diriger vers des entreprises pour réaliser des 
stages non rémunérés pour acquérir une expérience de travail 
québécoise.   
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FAITS SAILLANTS – COUPLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS AYANT 
REFUSÉ DE PARTICIPER À UNE INTERVENTION EN EMPLOI 

LETTRE DE CONVOCATION 
•  Plusieurs se souviennent avoir reçu la lettre de convocation et 

d’autres pas. 
•  Plusieurs personnes percevaient dans la lettre une forme de 

menace les obligeant à se chercher du travail, et ce, malgré leur 
situation de santé ou familiale. 

 
APPEL TÉLÉPHONIQUE SUIVANT LA LETTRE 
•  La plupart ne se rappellent pas avoir été appelés après avoir reçu 

la lettre. 
•  Même après avoir été appelées par leur agent, certaines 

personnes ne comprenaient toujours pas les raisons des 
changements réglementaires.  

•  Les principales raisons des participants pour avoir refusé de 
s’engager dans une démarche d’emploi sont : 
ü  la présence de jeunes enfants à la charge du ménage; 
ü  les mesures ou activités ne coïncidaient pas avec l’horaire des 

enfants; 
ü  la maladie d’un de leurs enfants; 
ü  des raisons médicales.  

 
CONVOCATION À L’ENTREVUE AVEC UN AGENT 
•  La plupart des personnes ne se souviennent pas d’avoir été 

convoquées 2 ou 4 mois après le premier appel d’un agent 
d’Emploi-Québec. 

•  Les participants qui ont rencontré un agent à la suite du premier 
appel sont généralement satisfaits.  

•  Quelques personnes mentionnent que les formations offertes ou 
certaines activités ne concernent que les moins de 35 ans. 

•  Ceux qui ne sont pas allés rencontrer un agent à la suite de leur 
convocation mentionnent comme raisons les suivantes :  
ü  leurs enfants sont trop jeunes; 
ü  leur santé est fragile; 
ü  la santé d’un de leurs enfants ou de leur conjoint ne leur 

permet pas d’intégrer le marché du travail. 
 
CONVOCATIONS 
•  La plupart des participants n’ont pas été convoqués.  
•  Par contre, la pertinence des convocations n’est pas remise en 

cause puisque plusieurs estiment qu’elles sont importantes.  
 
SITUATION ACTUELLE 
•  La forte majorité des personnes sont actuellement à la maison et 

s’occupent de jeunes enfants. Certains en ont au moins trois en 
bas âge.  

•  Même s’ils ne semblent pas prêts pour un retour au travail, tous 
mentionnent qu’ils seraient importants de trouver un travail 
éventuellement pour améliorer leur situation. 

•  Les prochains mois ne seront ni plus ni moins la continuité de la 
situation dans laquelle les participants sont. Très peu d’entre eux 
se voient en emploi ou participant à une mesure offerte par 
Emploi-Québec.  

•  Par ailleurs, ils pensent qu’Emploi-Québec pourra les aider le 
moment venu par son offre de service et ses programmes.  
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FAITS SAILLANTS – PERSONNES DE 54 ANS AYANT ACCEPTÉ DE PARTICIPER À 
UNE INTERVENTION EN EMPLOI 

LETTRE DE CONVOCATION 
•  La plupart des participants se souviennent avoir reçu la lettre. 
•  Par contre, celle-ci a davantage été perçue comme une menace 

pour certains, car ils ne savaient pas de quelle modification il était 
question. 

 
APPEL TÉLÉPHONIQUE SUIVANT LA LETTRE 
•  Les participants se souviennent aussi avoir reçu un appel à la suite 

de la lettre, alors que certains n’ont pas attendu qu’on les appelle, 
ils ont pris les devants et ont appelé leur agent pour en savoir 
davantage.  

•  Règle générale, les renseignements fournis par l’agent étaient 
clairs.  

 
ENTREVUE AVEC L’AGENT D’AIDE À L’EMPLOI 
•  La rencontre avec l’agent a été appréciée des participants. 
•  Les raisons pour lesquelles les personnes se sont engagées dans 

une démarche d’emploi sont : 
ü  parce qu’elles se sont senties obligées; 
ü  par peur de se faire couper; 
ü  parce qu’elles ont vu l’espoir de se sortir de l’aide sociale; 
ü  par fierté; 
ü  pour changer leur façon de vivre.  

•  La plupart des participants sont satisfaits de leur rencontre et les 
informations qui leur ont été transmises étaient généralement 
claires. 

•  Par contre, plusieurs déplorent le fait qu’ils sont toujours à la 
recherche d’emploi. 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
•  Il n’a aucunement été question d’un plan d’intervention ou d’une 

série d’activités à réaliser. L’offre se résumait essentiellement à 
une mesure ponctuelle, soit à des activités de formation ou de 
recherche d’emploi. 

•  Les personnes qui ont pris part aux activités offertes par Emploi-
Québec étaient motivées par l’espoir de s’en sortir et d’intégrer 
éventuellement le marché du travail.  

 
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT LORS DES ACTIVITÉS  
•  Le suivi et l’accompagnement d’Emploi-Québec concernant les 

activités réalisées par les participants sont satisfaisants pour 
quelques-uns. 

•  Par ailleurs, plusieurs mentionnent qu’ils auraient été davantage 
satisfaits si les activités leur avaient permis de trouver un travail 
rapidement.  

•  Plusieurs personnes disent aussi que les activités proposées ne 
s’adressent qu’aux jeunes de 18 à 30 ans. 

 
SITUATION ACTUELLE 
•  La forte majorité des participants sont à la recherche d’un emploi, 

alors qu’une très faible minorité est en emploi. 
•  Ceux qui sont en emploi font un lien direct entre leur situation et 

l’aide reçue d’Emploi-Québec. 
•  Plusieurs affirment que les activités d’Emploi-Québec n’ont pas 

vraiment été utiles et n’ont pas répondu à leurs attentes puisqu’ils 
en sont toujours au même point. 

•  La plupart des personnes souhaitent ardemment dénicher un 
emploi au cours des prochains mois, alors que d’autres n’ont 
guère espoir de voir leur situation s’améliorer.  

  
SATISFACTION GLOBALE 
•  La plupart des personnes mentionnent qu’Emploi-Québec n’a pas 

fait de différence pour elles au cours des derniers mois. 
•  Être davantage à l’écoute des besoins des personnes de 55 ans 

et plus résume les attentes des participants concernés.  
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FAITS SAILLANTS – PERSONNES DE 54 ANS ET PLUS AYANT REFUSÉ DE 
PARTICIPER À UNE INTERVENTION EN EMPLOI 

LETTRE DE CONVOCATION 
•  La plupart des participants se souviennent avoir reçu la lettre et 

son contenu semblait clair. 
•  Par ailleurs, plusieurs ne se sentaient pas prêts à intégrer le 

marché du travail et ne comprenaient pas pourquoi Emploi-Québec 
souhaitait les rencontrer.  

APPEL TÉLÉPHONIQUE SUIVANT LA LETTRE 
•  La plupart des participants ont bel et bien reçu un appel de leur 

agent à la suite de la lettre et l’ont rencontré.  
•  Les renseignements fournis par l’agent étaient clairs et ceux-ci 

sont généralement satisfaits de cette rencontre.  
•  Toutefois, certains disent que les programmes ou les activités qui 

leur sont proposées ne sont pas toujours adaptés à leur situation à 
cause de leur âge et de leur faible niveau d’instruction.  

•  La principale raison des participants pour avoir refusé de s’engager 
dans une démarche d’emploi est leur état de santé précaire.   

 
SITUATION ACTUELLE 
•  La plupart des participants se considèrent comme vulnérables et 

fragilisés à cause de leur état de santé.  
•  Aussi, plusieurs sont très peu scolarisés et reconnaissent qu’ils 

sont démunis face aux exigences du marché du travail. 
•  Encore une fois, plusieurs personnes semblent avoir peu d’espoir 

d’intégrer le marché du travail à court terme.  
•  Ajuster l’offre de cours et d’activités pour tenir compte de leur âge 

semble être, pour plusieurs, une avenue que pourrait développer 
Emploi-Québec pour leur venir en aide.  

 



RÉSULTATS :  JEUNES AYANT ACCEPTÉ DE PARTICIPER À UNE INTERVENTION 
EN EMPLOI (SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, CHAUDIÈRE-
APPALACHES, BAS-SAINT-LAURENT) 



LA PLUPART SE 
SOUVIENNENT AVOIR 

RENCONTRÉ UN AGENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La majorité des jeunes se souviennent avoir rencontré un agent  
La rencontre avec un agent d’aide à l’emploi lors du dépôt de leur 
demande d’aide financière ou un mois plus tard a servi à faire le point sur 
leur situation actuelle, leurs aspirations et leur motivation à entreprendre 
des démarches.  

Plusieurs jeunes mentionnent leur grande satisfaction de la rencontre 
avec l’agent, et ce, malgré le fait que certains y allaient à reculons. Ils 
mentionnent que plusieurs opportunités intéressantes leur ont été 
proposées en fonction de ce qu’ils voulaient faire. Ils se sont sentis 
écoutés, bien conseillés et surtout ils ont constaté qu’ils pouvaient suivre 
leur rythme sans avoir de pression externe.  

 

 

« Moi j’y allais parce que je 
n’avais pas le choix et finalement 
c’est la meilleure chose que j’ai 

faite dans ma vie. » 

 

 

 

LES INFORMATIONS 
TRANSMISES ÉTAIENT 

CLAIRES 
 
 

Pour la grande majorité, les informations qui ont été transmises par 
l’agent lors de la rencontre étaient claires. Par contre, certains ont 
mentionné la trop grande quantité d’informations transmises lors de celle-
ci, ce qui a rendu l’information moins compréhensible pour eux. 

 

« L’agente m’a donné trop 
d’information et vu que je ne suis 
pas vite vite, je n’ai pas très bien 

compris. » 

 

UNE RENCONTRE QUI A 
DONNÉ DE L’ESPOIR 

 
 

Malgré leur méconnaissance des services offerts par Emploi-Québec, les 
jeunes ont mentionné que cette rencontre leur a donné le goût de se 
prendre en main, d’entreprendre des démarches d’emploi, de retourner 
aux études. Bref, de faire un pas en avant. 

 

« J’ai tout de suite su que je 
pourrais m’en sortir. » 
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ENTREVUE AVEC L’AGENT D’AIDE À L’EMPLOI LORS DU DÉPÔT 
DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE OU 1 MOIS APRÈS 
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PLAN D’INTERVENTION OU ACTIVITÉS À RÉALISER 

LA PRINCIPALE 
MOTIVATION, L’ENVIE DE 

S’EN SORTIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes ont été dirigés en majorité vers le Carrefour Jeunesse Emploi, 
où des programmes conçus spécialement pour les jeunes s’offraient à 
eux, ainsi que vers des programmes de retour aux études, de formation 
et de stages.  

Plusieurs raisons ont motivé les jeunes à convenir d’un plan 
d’intervention, soient : 

•  se sortir de l’aide sociale; 

•  ne pas suivre les traces des générations qui les précèdent; 

•  compléter leurs études secondaires; 

•  avoir le sentiment de faire quelque chose de bien, d’occuper leur 
journée; 

•  de changer de mode de vie et de devenir un citoyen honorable. 

Malgré ces raisons, quelques jeunes ont mentionné avoir convenu d’un 
plan d’intervention à contrecœur. Par contre, avec un peu de recul, ces 
derniers sont très satisfaits de l’avoir fait. 

 

 

 

« Je ne voulais pas faire de ma 
vie ce que mon père et mon 

grand-père ont fait. » 

« J’étais motivé à m’en sortir. » 

« J’ai été à Jeunes en action 
parce que je n’avais pas le choix 

et finalement, j’ai vraiment 
embarqué et j’ai voulu faire plus 

de bénévolat. » 

 

 

LES ACTIVITÉS DU PLAN 
SONT ADAPTÉES À 

CHACUN… 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que la majorité des jeunes ont été dirigés au Carrefour Jeunesse 
Emploi dans le cadre du programme Jeunes en action, les autres jeunes 
ont convenu d’autres types d’activités dans leur plan d’intervention, 
soient : 

•  compléter leurs diplômes d’études secondaires; 

•  suivre une formation accréditée par Emploi-Québec; 

•  participer à des ateliers de préparation à l’emploi (rédaction du CV et 
d’une lettre de présentation à l’employeur, comment se préparer et se 
présenter à une entrevue, simulations d’entretien d’embauche, 
comment chercher des emplois, etc.). 

… DE MÊME QUE LA 
DURÉE 

 

La durée des plans d’intervention varie d’un plan à l’autre et est adaptée 
à chacun des jeunes. Les plans peuvent durer de quelques mois à 
quelques années dans le cas d’un retour aux études. 
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PLAN D’INTERVENTION OU ACTIVITÉS À RÉALISER — SUITE 

LE CHOIX DES ACTIVITÉS 
CONVENAIT À LA 

PLUPART DES JEUNES 
 
 
 
 
 

La majorité des activités proposées aux jeunes dans leur plan 
d’intervention leur convenaient et correspondaient à ce qu’ils voulaient 
faire.  

Par contre, quelques jeunes mentionnent que les activités proposées 
dans le cadre du programme Jeunes en action ne leur convenaient pas 
tout à fait. En effet, certains jeunes auraient voulu faire du bénévolat dans 
un secteur d’activité où ils ont de l’intérêt alors que leur intervenant les a 
dirigés vers des entreprises d’autres secteurs.   

 

« Je voulais faire du bénévolat 
auprès des personnes âgées et 
ils m’ont dit que j’irais en faire 

dans un restaurant. Ce n’est pas 
ce que je voulais faire. »  

 

QUE DU POSITIF SUR 
LEUR PARTICIPATION 

 
 
 
 

En somme, la majorité des jeunes retirent que du positif de leur 
participation aux diverses activités. Ils mentionnent être fiers du chemin 
qu’ils ont parcouru. Ils fondent beaucoup d’espoir sur le futur.  

 

« Je ne serais pas rendu où ce 
que je suis rendu sans ma 

participation aux activités. » 

« J’ai confiance que je vais 
réussir à avoir un emploi. » 

 

CERTAINS JEUNES ONT 
ABANDONNÉ 

 
 

Par contre, quelques jeunes ont abandonné volontairement les activités 
prévues dans leur plan d’intervention. Les raisons de leur abandon sont 
les suivantes : 

•  le manque de motivation;  

•  la difficulté de transport pour se rendre aux activités; 

•  la maladie. 
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SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT LORS DE LA RÉALISATION DES 
ACTIVITÉS DU PLAN D’INTERVENTION 

PLUSIEURS SONT 
SATISFAITS DE 

L’ENCADREMENT ET DU 
SUIVI… 

 
 
 
 

La totalité des jeunes qui ont réalisé leurs activités via le Carrefour 
Jeunesse Emploi sont satisfaits du suivi et de l’accompagnement relatifs 
aux activités de leur plan d’intervention. Ils trouvaient auprès de leur 
intervenant les conseils et la motivation nécessaire pour réaliser leurs 
activités et persévérer.  

 

« Les journées que j’étais moins 
motivé, mon intervenant 

m’aidait. » 

 

 

… ALORS QUE D’AUTRES 
EN AURAIENT VOULU 

DAVANTAGE 
 

Par contre, certains jeunes moins motivés que les autres, qui étaient dans 
un programme de retour aux études ou dans un programme autre 
qu’avec le Carrefour Jeunesse Emploi, déplorent le manque de suivi et 
d’accompagnement de leur agent d’Emploi-Québec. Pour quelques-uns, 
le manque de suivi a entraîné un abandon des activités.  

 

« Si j’avais eu plus de suivi ou de 
rencontre avec mon agent, je 

n’aurais probablement pas lâché. 
Je manquais de motivation. » 

 



DES SITUATIONS 
DIFFÉRENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation actuelle des participants concernés et lien avec les 
activités offertes par Emploi-Québec 
•  en poursuite de leur plan d’intervention (plusieurs); 

•  aux études (quelques-uns); 

•  en emploi (quelques-uns) ou à la recherche d’un emploi (plusieurs); 

•  en maladie/au chômage (quelques-uns); 

•  sur l’aide sociale (quelques-uns). 

« Je travaille chez Wal-Mart depuis deux 
semaines et si je n’avais pas été à 

Emploi-Québec, je n’aurais jamais eu cet 
emploi-là. » 

« Je ne sais pas où je serais si je n’avais 
pas participé au programme de retour 
aux études. J’avais un problème de 
consommation et je voulais vraiment 

m’en sortir et retourner aux études, mais 
je ne savais pas comment m’y prendre. » 

UN LIEN ASSURÉ AVEC 
L’AIDE REÇUE 

 
 
 
 

Les quelques participants qui occupent présentement un emploi font un 
lien entre leur situation et l’aide reçue par Emploi-Québec. À leurs 
yeux, les activités réalisées et les bons conseils reçus de leur 
intervenant ou agent leur ont vraisemblablement permis de se trouver 
un emploi. Les autres qui sont encore dans la réalisation de leur plan 
d’intervention sont tous très contents du chemin parcouru et font un 
lien assuré avec l’aide qu’ils sont reçus.  

UN SENTIMENT DE 
FIERTÉ POUR 

CERTAINS… 
 
 

Satisfaction vs situation actuelle 
Plusieurs jeunes se disent satisfaits de leur situation actuelle. Ils sont 
fiers du cheminement qu’ils ont fait et ont amélioré leur confiance en 
eux, leur intégration sociale et sont surtout très motivés à poursuivre 
leurs efforts.  

… ET 
D’INSATISFACTION 

POUR D’AUTRES 
 
 

Quelques jeunes se disent insatisfaits de leur situation actuelle. Leur 
principale source d’insatisfaction les concerne eux-mêmes (manque de 
motivation). Certains cherchent de l’emploi et disent ne pas être 
capables d’en trouver, et ce, malgré les conseils reçus d’Emploi-
Québec ou du Carrefour Jeunesse Emploi.  

« Je vais porter des CV et je n’ai jamais 
d’appel ou je passe des entrevues et je 

n’ai pas de nouvelles. » 

DES PERSPECTIVES 
DIFFÉRENTES 

 

Perspectives 
Les jeunes qui vivent de l’aide sociale présentement et qui ne sont pas 
dans un quelconque programme souhaitent dénicher un emploi au 
cours des prochains mois ou tout simplement profiter de la saison 
estivale pour réfléchir ou, tout simplement, pour relaxer. 

« Ce que je veux, c’est de travailler au 
plus vite. » 
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SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 
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SATISFACTION GLOBALE 

EMPLOI-QUÉBEC A FAIT 
UNE DIFFÉRENCE POUR 

LA PLUPART DES 
JEUNES 

 
 
 
 

Emploi-Québec a-t-il fait une différence pour les participants au 
cours des derniers mois? 
Les jeunes estiment qu’il a été pertinent pour eux de rencontrer un agent 
d’Emploi-Québec lors du dépôt de leur demande. Sans cette rencontre, la 
plupart des jeunes ne seraient pas rendus au même stade qu’ils le sont 
aujourd’hui. Donc, effectivement, Emploi-Québec a fait une différence 
pour la très grande majorité des jeunes. Pour quelques-uns, s’ils ont 
actuellement un emploi, c’est grâce à Emploi-Québec. 

 

« Ça nous permet de savoir 
qu’on a des portes de sortie. » 

« Jamais, je n’aurais eu ma job 
sans l’aide d’Emploi-Québec. »  

 

PLUS DIFFICILE POUR 
CERTAINES RÉGIONS 

 
 

L’agent d’Emploi-Québec a-t-il répondu aux attentes des 
participants? 
Oui, dans la plupart des cas, l’agent d’Emploi-Québec a pris le temps 
d’écouter les jeunes et de bien les conseiller. Par contre, quelques jeunes 
n’ont pas ces impressions. Au contraire, ils n’ont pas senti que l’agent 
était empathique face à leur situation. 

« Je n’ai pas senti que j’avais de 
la pression. » 

« Il ne m’écoutait pas et j’avais 
l’impression de le déranger. » 

 

LA MAJORITÉ DES 
JEUNES ONT AMÉLIORÉ 

LEUR SITUATION 
 
 
 
 
 

Avez-vous amélioré votre situation en participant aux activités 
proposées? 
La majorité des jeunes sentent avoir évolué depuis le début de leur 
participation aux activités de leur plan d’intervention. Par ailleurs, certains 
jeunes mentionnent n’avoir rien pu tirer des activités auxquelles ils ont 
participé puisqu’ils sont toujours sans emploi ou ont quitté leur 
programme de retour aux études.  

« Moi ça ne m’a rien donné du 
tout. La preuve c’est que je n’ai 

pas encore de job. » 

 

 

UNE SOLUTION AURAIT 
PU LES AIDER 

DAVANTAGE 
 

Quelques jeunes mentionnent qu’Emploi-Québec aurait pu les aider 
davantage en sensibilisant les entreprises à l’embauche de jeunes qui 
sortent de leur programme d’aide.  

 

« Si Emploi-Québec pouvait 
sensibiliser les entreprises pour 
les inciter à engager des jeunes 
qui sortent de leur programme 

d’aide pour gagner de 
l’expérience, ce serait génial. » 



RÉSULTATS : COUPLES AVEC ENFANT(S) DE MOINS DE 5 ANS AYANT 
ACCEPTÉ DE PARTICIPER À UNE INTERVENTION EN EMPLOI (MONTRÉAL 
ET MONTÉRÉGIE) 



Note au lecteur : Ces groupes étaient constitués majoritairement 
de personnes immigrantes.  

LA PLUPART DES 
PARTICIPANTS 

CONCERNÉS SE 
SOUVIENNENT TRÈS 

BIEN D’AVOIR REÇU LA 
LETTRE DE 

CONVOCATION 

Préambule 
« En mai 2013, vous avez reçu une lettre vous avisant qu’il y avait eu 
des modifications réglementaires et que vous n’auriez plus droit à 
l’allocation pour contraintes temporaires en raison de la garde d’un 
enfant d’âge préscolaire. Cette lettre vous informait aussi qu’Emploi-
Québec pouvait vous soutenir dans vos démarches pour intégrer le 
marché du travail. » 

… UN CONTENU PAS 
AUSSI CLAIR QU’ON 

L’AURAIT SANS DOUTE 
SOUHAITÉ 

 

Si la forte majorité des participants concernés se rappellent avoir reçu 
la lettre portant sur les changements relatifs à l’allocation pour 
contraintes temporaires, pour plusieurs le contenu de cette lettre 
n’était pas tout à fait clair pour plusieurs 

« Il y avait plusieurs phrases. C’était 
peut-être un peu compliqué. » 

« Pour moi ce n’était vraiment pas 
clair. J’ai été obligé d’appeler mon 

agente pour avoir des explications. » 

Incompréhension ou problématiques perçues 
Des participants ne comprenaient pas le sens de l’expression « vous 
soutenir dans vos démarches ». Le terme soutenir n’est pas clair pour 
certains. D’autres se demandaient ce que voulait dire « vous aider à 
introduire le marché du travail ». Ils se questionnaient sur la façon d’y 
arriver et sur le délai que ça allait prendre.  

D’autres ont été agacés du fait que la lettre ne mentionnait pas les 
raisons des modifications réglementaires dont ils faisaient les frais. 

Pour quelques-uns, la lettre a été interprétée comme une menace 
(réduction/coupure de leur prestation s’ils ne faisaient pas des 
démarches d’emploi). 

Enfin, pour d’autres (minorité), la lettre a été perçue comme un 
encouragement à poursuivre leurs démarches pour trouver du travail. 
Ces quelques participants semblent avoir très bien compris 
qu’Emploi-Québec pouvait les accompagner dans leurs démarches 
d’emploi et les aider à y parvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’était clair qu’on pouvait m’offrir 
de quoi pour m’aider à trouver du 

travail. » 

 20 

LETTRE DE CONVOCATION 
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APPEL TÉLÉPHONIQUE SUIVANT LA LETTRE D’INFORMATION 

SI PLUSIEURS 
PARTICIPANTS DISENT 

NE PAS AVOIR REÇU 
D’APPEL… 

 

Réception de l’appel, clarté des renseignements fournis par l’agent 
d’Emploi-Québec lors de l’appel et prise de rendez-vous 
Même si la lettre de convocation stipulait qu’un agent d’Emploi-Québec 
allait téléphoner aux participants concernés pour les informer sur les 
modifications réglementaires, de même que sur les services d’Emploi-
Québec et les avantages d’y prendre part, environ la moitié des 
participants (3 ou 4 par groupes concernés) affirment ne pas avoir reçu 
cet appel (ou ne s’en souviennent pas). Quelques personnes n’ont 
probablement pas reçu d’appels, car elles étaient déjà dans un 
programme avec Emploi-Québec. 

 
 
 

« Je ne me souviens pas avoir 
reçu d’appel. » 

… CERTAINS S’EN 
SOUVIENNENT 

En contrepartie, certains s’en souviennent très bien et reconnaissent que 
les renseignements fournis par l’agent à ce moment-là étaient clairs et 
compréhensibles. 

QUELQUES 
PARTICIPANTS PLUS 

PROACTIFS 

D’autres n’ont pas attendu l’appel et ont appelé eux-mêmes leur agent à 
la suite de la lettre. Deux ou trois participants se sont même rendus au 
bureau d’Emploi-Québec pour rencontrer leur agent (faible minorité dans 
ce dernier cas). 

« Je n’ai pas eu d’appel. J’ai 
entamé une démarche pour la 

mesure de soutien au travailleur 
autonome (STA). C’était ma 

démarche. » 

ON A PRIS RENDEZ-
VOUS APRÈS AVOIR 

PARLÉ À SON AGENT 
 

LES MOTIFS POUR NE 
PAS PRENDRE UN 

RENDEZ-VOUS SONT 
SIMILAIRES 

 
CERTAINS ATTENDENT 

TOUJOURS LE PREMIER 
APPEL 

 

C’est seulement à la suite de l’appel de leur agent ou après l’avoir appelé 
ou s’être rendus dans les bureaux d’Emploi-Québec que la plupart des 
participants concernés disent avoir pris un rendez-vous. 
 
Ceux qui n’ont pas pris de rendez-vous ne se considéraient pas prêts à 
intégrer le marché du travail (raison de santé pour certains, jeunes 
enfants à la maison pour d’autres) ou participaient déjà à une mesure 
(formation, etc.). 
 
Enfin, au moment où nous les avons rencontrés, certains participants 
semblaient toujours en attente d’un appel de leur agent ou d’une autre 
lettre d’Emploi-Québec. Ils n’avaient toujours pas donné suite à la lettre 
de convocation dont il est question ici. 

 
 
 
 

« J’étais déjà dans un 
programme de retour aux études 

avec Emploi-Québec et j’ai 
quand même reçu la lettre. » 
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ENTREVUE AVEC L’AGENT OU L’AGENTE D’AIDE À L’EMPLOI 

LES MOTIFS SONT 
VARIÉS… 

Qu’est-ce qui a motivé les participants concernés à aller à la 
rencontre 
Les principales motivations des participants ayant rencontré un agent 
d’aide à l’emploi à la suite de la lettre de convocation sont les suivantes : 

§  ils ont l’espoir qu’Emploi-Québec leur donnera les outils 
nécessaires pour accéder au marché du travail; 

§  ils souhaitent vivement sortir de l’aide sociale puisque c’est une 
situation non désirée (ils n’en sont pas fiers); 

§  ils veulent s’intégrer et occuper un emploi afin d’améliorer leur sort 
et leur situation actuelle (conditions de vie); 

§  ils ne veulent plus dépendre de l’aide sociale; 

§  ils recherchent une plus grande sécurité; 

§  ils veulent participer aux activités d’une entreprise d’entraînement 
(stage technique de simulation d’emploi) afin d’acquérir une 
expérience de travail concrète et reconnue; 

§  ils souhaitent se réaliser dans un travail; 

§  Ils veulent montrer l’exemple à leurs enfants et qu’ils peuvent s’en 
sortir. 

Par ailleurs, certains participants du groupe de Québec ont mentionné 
que la principale motivation à aller rencontrer un agent d’aide à l’emploi à 
la suite de la lettre a surtout été financière. 

 

 

 

« Je me suis dit, ils vont m’aider 
à dénicher quelque chose. » 

« Je tiens vraiment à avoir un 
emploi pour m’intégrer dans la 

société. Oui, surtout pour ne pas 
rester comme ça. On a des 
enfants et on est exclu. » 

« Quand je parle à mes enfants, 
je leur dis que maman n’est pas 
fière d’être sur l’aide sociale. » 

« Je n’ai pas eu le choix d’y aller, 
je ne voulais pas perdre 225 $. » 
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ENTREVUE AVEC L’AGENT OU L’AGENTE D’AIDE À L’EMPLOI - SUITE 

PRINCIPALEMENT POUR 
FAIRE LE POINT SUR 
LEUR SITUATION ET 

ÉVALUER LEURS 
COMPÉTENCES 

ACTUELLES 

De quoi a-t-il été question lors de la rencontre 
Pour plusieurs, il a été principalement question : 

§  de faire le point sur leur situation actuelle et leur motivation 
intrinsèque à intégrer éventuellement le marché du travail; 

§  d’évaluer leurs compétences (formations académiques et 
expériences de travail). À cette étape, certains ont été dirigés vers 
un conseiller en orientation; 

Pour certains autres, il a surtout été question de mesures, de 
programmes, de services ou de cours (de francisation, entre autres pour 
certains) offerts par Emploi-Québec. À la suite de leur rencontre, 
plusieurs participants ont accepté de participer à une formation pour les 
aider à concevoir et à adapter leur CV, à rédiger une lettre de 
présentation, mais aussi pour leur apprendre les façons de se présenter 
lors d’un entretien d’embauche. 

 

« On a parlé de ce qu’ils 
pouvaient faire pour m’aider, 

mais j’ai un enfant autiste et je 
peux pas le laisser. » 

« On m’a dit que c’est à toi de 
chercher un emploi. On m’a parlé 

du Collectif Saint-Michel et du 
Centre Jeunesse Emploi. » 

« J’étais vraiment motivé à me 
trouver un travail, mais 

maintenant je ne le suis plus. J’ai 
complètement coupé avec mon 
agent. Je cherche toute seule et 

je suis furieuse. » 
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ENTREVUE AVEC L’AGENT OU L’AGENTE D’AIDE À L’EMPLOI - SUITE 

LES AGENTS SE FONT 
BIEN COMPRENDRE 

ON EST SATISFAIT DE 
L’ACCUEIL, MAIS… 

Clarté des informations transmises par l’agent lors de la rencontre 
Si les informations transmises par l’agent d’emploi lors de la rencontre 
étaient claires pour la plupart des participants concernés, plusieurs ont 
déploré que les mesures ou les activités proposées n’étaient pas très 
bien adaptées à leur situation (horaires des cours, localisation de la 
mesure, etc.). 
 
Satisfaction à l’endroit de la rencontre avec l’agent 
Si plusieurs participants concernés se disent satisfaits de l’accueil reçu 
lors de leur rencontre et sur la façon dont l’agent s’est entretenu avec 
eux, d’autres le sont beaucoup moins et affirment que ce dernier ne s’est 
pas vraiment occupé de leur cas, a été antipathique ou leur a tout 
simplement dit qu’il ne pouvait les aider. Pour ces derniers, ils ont 
l’impression d’être laissés pour compte et ne pas avoir le suivi nécessaire 
pour leur permettre d’intégrer rapidement le marché du travail. 
 
Quelques personnes immigrantes de la région de Québec ont mentionné 
avoir été dirigées vers le Service d'orientation et d'intégration des 
immigrants au travail (SOIIT) sans même que l’agent n’approfondisse 
réellement leurs besoins. La plupart d’entre eux estiment avoir été mal 
dirigés, avoir perdu leur temps et avoir perdu des opportunités d’emploi.  
 

 
« C’était clair, mais la formation 
qu’on voulait me donner était à 

Laval et je n’ai pas de moyen de 
transport pour aller là. » 

 
 
 

« On a surtout besoin de soutien. 
Quand on vient ici (au Québec), 
on ne connaît personne. On est 
nouveau et on a besoin de gens 
comme ça (conseiller d‘Emploi-
Québec) pour nous aider. Ils le 

font. » 
 

« J’ai passé une entrevue 
d’embauche pendant que j’étais 
à SOIIT et j’ai obtenu l’emploi. 

L’employeur voulait que je 
débute avant de terminer mon 

programme à SOIIT et SOIIT n’a 
pas voulu me libérer. » 
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PLAN D’INTERVENTION OU ACTIVITÉS À RÉALISER 

MOTIVÉ SURTOUT PAR 
L’ESPOIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE QUELQUES 
SEMAINES À QUELQUES 

MOIS 
 
 

DES ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION À 

L’EMPLOI (SURTOUT) 

A t-on convenu d’un plan d’intervention 
Relativement peu de participants concernés semblent avoir convenu d’un 
plan d’intervention avec leur agent d’aide à l’emploi. Du moins, à leurs 
yeux, cela ne s’apparentait pas à un plan ou à une série d’activités 
structurées, mais davantage à des activités ponctuelles et uniques. 
 
Ce qui a motivé les participants à convenir d’un plan d’intervention 
(le cas échéant) 
En terme de motivation, il ne fait pas de doute que les participants ayant 
pris part à des activités d’Emploi-Québec (mesures et services) étaient 
motivés par le désir d’améliorer leurs conditions de vie et l’espoir 
d’intégrer éventuellement le marché du travail. 
 
La durée du plan d’intervention 
Les activités proposées aux participants ayant accepté de participer à 
une mesure d’Emploi-Québec vont de quelques semaines à quelques 
mois pour certains. 
 
Les activités prévues 
Pour les participants concernés, le plan proposé par l’agent d’Emploi-
Québec se limitait bien souvent à des activités de préparation à l’emploi 
pour les aider à préparer un CV et à réaliser d’autres activités connexes 
(rédaction d’une lettre de présentation à l’employeur, comment se 
préparer et se présenter à une entrevue, simulations d’entretien 
d’embauche, comment chercher des emplois à partir des banques 
existantes, etc.). 
Pour d’autres, Emploi-Québec les supportait dans la continuité de leur 
formation (DEP et AEC, entre autres) ou pour le financement de cours de 
perfectionnement. 

 
« J’ai jamais entendu parler de 

ça (plan d’intervention). » 
 
 
 

« J’ai accepté parce que je veux 
travailler. J’ai l’espoir qu’un jour 

j’y arriverai. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’était pas vraiment un plan 
comme vous venez de 

l’expliquer, mais juste une 
formation pour faire un CV. » 

« Ils m’ont envoyé faire un test 
psychomoteur au centre 

d’orientation. Quand la dame a 
eu fini, après 4 rencontres, on 
m’a dit, on envoie ça à Emploi-

Québec et ils vont t’appeler. 
J’attends toujours. » 
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SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT LORS DE LA RÉALISATION DES 
ACTIVITÉS DU PLAN D’INTERVENTION 

LE SUPPORT EST 
SATISFAISANT POUR 

CERTAINS, MAIS… 

Satisfaction du suivi et de l’accompagnement 
Pour certains participants concernés, le suivi et l’accompagnement 
relatifs aux activités de leur plan d’intervention sont satisfaisants. Ils ont 
reçu de bons conseils et leurs agents demeurent disponibles. 
 
Malgré tout, les participants concernés s’empressent de dire qu’ils 
seraient beaucoup plus satisfaits si les activités réalisées leur avaient 
permis de trouver du travail rapidement, ce qui n’est manifestement pas 
le cas. 
 
En contrepartie, à la suite des activités réalisées, certains mentionnent à 
nouveau avoir la nette impression d’être laissés pour compte 
(abandonnés) et devoir se débrouiller par leurs propres moyens. 
 
Fait à noter, le changement fréquent d’agent est un irritant important pour 
plusieurs participants et rend difficile, à leurs yeux, le suivi et 
l’accompagnement dans de tels cas. 

 
« Moi je suis satisfaite. On m’a 

orienté dans un autre métier, car 
je ne trouvais pas dans le 

textile. » 
 

« Ce n’est pas les agents ou les 
conseils qui manquent. C’est le 
travail à la fin des démarches. » 

 
« Je me sens abandonnée. On 

dit, on va vous soutenir, mais on 
ne fait rien. » 

 
« Le point qui ne joue pas en 

notre faveur c’est le changement 
d’agent. » 
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SITUATION ACTUELLE, SATISFACTION ET PERSPECTIVES 

SITUATIONS ACTUELLES 
VARIÉES 

 
 
 
 
 
 
 

UN LIEN POSITIF 
 
 
 
 
 

CERTAINS SONT 
SATISFAITS DE LEUR 

SITUATION, DONT 
QUELQUES-UNS PAR 

CHOIX 
 
 

DEVOIR FAIRE FACE AUX 
PRÉJUGÉS 

Situation actuelle des participants concernés et lien avec les 
activités offertes par Emploi-Québec 

§  En attente d’une formation et/ou d’un stage en emploi (minorité); 
§  En emploi (très faible minorité) ou à la recherche d’un emploi (forte 

majorité); 
§  En formation (quelques-uns); 
§  Au chômage (très faible minorité); 
§  À la maison (plusieurs). 

Certains participants qui occupent présentement un emploi font un lien 
entre leur situation et l’aide reçue par Emploi-Québec. À leurs yeux, la 
mesure suivie,  la formation financée par Emploi-Québec ou les bons 
conseils reçus des agents leur ont vraisemblablement permis de se 
trouver un emploi. 
 
Satisfaction vs situation actuelle 
Certains participants concernés disent être satisfaits de leur situation 
actuelle. Ils ont le soutien et le support d’Emploi-Québec (mesures et 
conseils) dans leurs démarches de recherche d’emploi. Quelques 
participants, même s’ils ne travaillent pas, sont satisfaits de leur situation 
pour avoir fait le choix de rester à la maison pour s‘occuper des enfants. 
 
Par contre, malgré la formation ou les conseils reçus d’Emploi-Québec, 
plusieurs sont amers et affirment se buter continuellement aux préjugés 
des employeurs dans leurs recherches d’un emploi. Plusieurs disent 
également que leurs compétences et/ou leurs formations ne sont pas 
toujours reconnues par les futurs employeurs (non-reconnaissance des 
acquis) et c’est là une source de frustration. 
Enfin, le fait de ne pas maîtriser la langue de travail apparaît comme un 
frein important pour certains (bilinguisme français / anglais, entre autres). 

« Moi je dirais que je travaille, un 
travail général (entrepôt et 

manutention). » 
 

« Je viens de finir ma formation. 
Je suis au chômage et en 

recherche d’emploi. J’ai pas 
encore reçu de chômage. » 

 
« C’est sûr qu’il y a un lien parce 

qu’on a payé ma formation. » 
« Je suis satisfait parce que j’ai 
compris que je ne faisais pas 

mes recherches au bon 
endroit. » 

 
 

« Moi j’ai arrêté mes recherches 
d’emploi, c’était une grande 

déception. Les employeurs ne 
veulent pas d’immigrants. » 
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SITUATION ACTUELLE, SATISFACTION ET PERSPECTIVES - SUITE 

ON SOUHAITE VIVEMENT 
DÉNICHER UN EMPLOI 

PROCHAINEMENT 

Perspectives 
Si la plupart des participants concernés souhaitent ardemment dénicher 
un emploi au cours des prochains mois, quelques-uns ne chercheront pas 
(pour des raisons de santé, pour rester à la maison, parce qu’ils sont en 
attente d’une place en garderie, entre autres). 
 
Quelques personnes sont en attentes pour commencer un travail, 
certains termineront une formation ou un stage et chercheront du travail 
par la suite. 
 
D’autres sont en attente d’une réponse pour une formation. 

 
 

« Je vais entamer des 
démarches pour avoir des 
contrats à titre de pigiste. » 

 
« Il me reste un stage de 10 

semaines. Après je me trouve du 
travail. » 
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SI POUR PLUSIEURS, 
EMPLOI-QUÉBEC A FAIT 
UNE DIFFÉRENCE DANS 

LEUR VIE… 
 
 
 
 
 
 

… ET QUE LES AGENTS 
ONT GÉNÉRALEMENT 

RÉPONDU AUX 
ATTENTES DES 

PARTICIPANTS… 
 
 

… PLUSIEURS D’ENTRE 
EUX FONT DU SURPLACE 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNE SOLUTION AURAIT 
PU LES AIDER 

DAVANTAGE 

Emploi-Québec a-t-il fait une différence pour les participants au 
cours des derniers mois? 
Dans la mesure où certains participants ont bénéficié d’une formation 
payée par Emploi-Québec ou de services d’orientation, entre autres, on 
peut affirmer qu’Emploi-Québec a fait une différence pour eux au cours 
des derniers mois. 
 
Pour quelques-uns, s’ils ont actuellement en emploi, c’est grâce à 
Emploi-Québec. 
 
L’agent d’Emploi-Québec a-t-il répondu aux attentes des 
participants? 
Dans la plupart des cas l’agent d’Emploi-Québec a répondu aux 
attentes des participants, mais certains ont plutôt l’impression d’être 
des cas désespérés. À leurs yeux, Emploi-Québec ne peut tout 
simplement pas leur venir en aide.  
 
Avez-vous amélioré votre situation en participant aux activités 
proposées et Emploi-Québec vous a-t-il aidé? 
Non pour la plupart des participants puisque leur situation personnelle 
n’a pas vraiment évolué. 
 
Oui pour quelques-uns (minorité). On dit que la façon de rédiger un CV 
au Québec est différente de celle de leur pays d’origine. Ils espèrent 
que cela (formation et conseils reçus d’Emploi-Québec à cet égard) 
sera un atout dans leurs recherches d’emploi. 
 
De façon concrète, certains participants immigrants auraient souhaité 
qu’Emploi-Québec puisse les diriger vers des entreprises pour réaliser 
des stages non rémunérés. En fait, ces personnes cherchent à avoir 
une expérience de travail québécoise et se seraient attendues 
qu’Emploi-Québec leur offre celle-ci.   
 

 
« La formation que j’ai suivie a 
complété mon expérience de 

travail. C’est bon. » 
 

« Pour moi c’est vraiment pratique 
et c’est les références qu’ils ont 
faites (Emploi-Québec) qui ont 

permis que je travaille. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Moi j’ai l’impression d’avoir 
beaucoup plus de connaissances, 

mais je suis toujours au même 
point (sans travail). » 

 
« Pour la première fois, je dirais oui 
parce que notre façon de faire pour 
le CV est différente. Ici, ils nous ont 

montré comment dans la forme 
québécoise. » 

 
« Emploi-Québec aurait pu m’aider 
en me donnant l’occasion de faire 

un stage pas payé dans une 
entreprise. »  

SATISFACTION GLOBALE 



RÉSULTATS : COUPLES AVEC ENFANT(S) DE MOINS DE 5 ANS AYANT 
REFUSÉ DE PARTICIPER À UNE INTERVENTION EN EMPLOI (MONTRÉAL 
ET MONTÉRÉGIE) 
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LETTRE DE CONVOCATION 

PLUSIEURS SE 
SOUVIENNENT D’AVOIR 

REÇU LA LETTRE DE 
CONVOCATION ET 

D’AUTRES PAS 
 
 
 
 
 

PLUSIEURS Y 
PERCEVAIENT UNE 

MENACE LES 
OBLIGEANT À SE 

CHERCHER DU 
TRAVAIL… 

 

Préambule 
« En mai 2013, vous avez reçu une lettre vous avisant qu’il y avait eu des 
modifications réglementaires et que vous n’auriez plus droit à l’allocation 
pour contraintes temporaires en raison de la garde d’un enfant d’âge 
préscolaire. Cette lettre vous informait aussi qu’Emploi-Québec pouvait 
vous soutenir dans vos démarches pour intégrer le marché du travail. » 
 
Plusieurs participants concernés se rappellent avoir reçu la lettre de 
convocation et plusieurs autres ne s’en souviennent pas.  
 
Incompréhension ou problématiques perçues 
Si quelques participants ont bien compris qu’ils n’auraient plus droit à 
l’allocation lorsque leurs enfants auront l’âge d’aller à l’école, d’autres y 
voyaient surtout une menace. Ils comprenaient qu’Emploi-Québec les 
obligeait à faire des démarches (participation à une mesure) pour faciliter 
et accélérer leur intégration sur le marché du travail. 
 
Plusieurs ne comprenaient pas non plus pourquoi ils auraient moins 
d’argent s’ils ne participaient pas à une mesure d’Emploi-Québec 
puisque, même s’ils n’avaient plus d’enfant d’âge préscolaire sous leur 
toit, ils devaient toujours s’occuper de leurs enfants. 
 
Enfin, aux yeux de certains, leur état de santé ne leur permet tout 
simplement pas d’entreprendre des démarches d’emploi pour espérer 
dénicher du travail sous peu (contraintes sévères perçues). 

 
« Moi je ne me souviens pas de 

ça. » 
 

« Je me souviens d’avoir vu 
quelqu’un dans un centre. C’est 

tout. » 
 
 
 
 

« J’ai compris qu’on donnerait 
plus l’allocation pour les enfants 

en bas de 6 ans. » 
 

« J’ai compris qu’ils obligeaient 
un des 2 conjoints à aller 

travailler, sinon ils te coupent, 
mais si tu vas travailler, tu te fais 

couper de toute façon. » 
 

« On a des contraintes à l’emploi 
parce que nos enfants sont 

jeunes. » 
 

« Je suis malade et ils veulent 
que je travaille. » 
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APPEL TÉLÉPHONIQUE SUIVANT LA LETTRE D’INFORMATION 
LA MÉMOIRE EST UNE 

FACULTÉ QUI OUBLIE… 
 
 

NÉBULEUX, MÊME 
APRÈS LES 

INFORMATIONS 
FOURNIES PAR L’AGENT 

 
 
 
 
 

LES RAISONS SONT 
VARIÉES 

A t-on reçu un appel après la lettre de convocation? 
Si certains participants concernés se souviennent d’avoir été appelés à la 
suite de la lettre de convocation, la plupart ne s’en rappellent pas. 
 
Clarté des renseignements fournis par l’agent d’Emploi-Québec lors 
de l’appel 
Certains participants ayant été appelés par leur agent à la suite de la 
lettre de convocation ne comprenaient toujours pas les raisons des 
changements réglementaires. À leurs yeux, s’ils ont de jeunes enfants à 
leur charge, ils doivent nécessairement rester à la maison pour s’en 
occuper. Dans certains cas, les deux adultes du ménage s’occupent 
activement de l’éducation des enfants. 
 
Raisons pour lesquelles on a refusé de s’engager dans une 
démarche d’emploi dans le cadre des modifications réglementaires 
Les principales raisons mentionnées par les participants concernés pour 
avoir refusé de s’engager dans une démarche d’emploi sont les 
suivantes : 

•  présence de jeunes enfants à la charge du ménage (certains disent 
qu’ils seront prêts à rencontrer un agent lorsque leurs enfants seront 
à l’école, pas avant); 

•  souhaitent retourner aux études par eux-mêmes; 
•  deux participantes étaient enceintes à ce moment-là; 
•  certains suivent actuellement des cours de francisation et ne sont 

pas disponibles pour le moment; 
•  les mesures ou les activités proposées ne coïncidaient pas avec 

l’horaire des enfants; 
•  les activités proposées sont localisées trop loin de leur lieu de 

résidence (difficulté de déplacement); 
•  parce que l’un de leurs enfants a une maladie qui demande des 

soins jour et nuit; 
•  pour de raisons médicales (problèmes de santé). 

 
« Ouais, peut-être, mais j’en suis 

pas sûr. » 
 
 
 

J’ai 4 enfants, dont 2 ados. Mon 
dernier a 4 ans.  

 
 
 
 
 

« Quand elle m’a parlé de faire 
des ateliers de bricolage, je me 

sentais pas à ma place. Je 
cherchais un emploi et on me 

parlait de bricolage. » 
 

« Il aurait fallu que j’aille porter 
mes enfants à la garderie, puis à 
l’école et tout ça. Ça ne marchait 
pas avec mon horaire et celui de 

mon mari. » 
 

« Je fais la francisation pour le 
moment. » 

 
« Moi j’avais des rendez-vous 
médicaux aux deux semaines 

pour mon dernier enfant (8 
heures par jour). Je ne vais pas 

manquer ça, on parle de la vie de 
mon enfant. » 
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AUX DIRES DE LA 
PLUPART DES 

PARTICIPANTS, IL N’Y A 
PAS EU D’AUTRES 

CONVOCATIONS 
 
 
 
 
 
 
 

UNE RENCONTRE 
SATISFAISANTE, MAIS… 

A t-on été convoqué 2 ou 4 mois après le premier appel 
La plupart des participants ne se souviennent pas avoir été convoqués 2 
ou 4 mois après le premier appel d’un agent d’Emploi-Québec. 
 
Certains reconnaissent avoir rencontré un agent (parfois à quelques 
reprises), mais tout laisse penser que cela n’avait pas de lien avec le fait 
de ne pas s’être engagé dans une démarche d’emploi à la suite des 
modifications réglementaires. 
 
Quelques personnes immigrantes nous parlent plutôt de rencontres qui 
se seraient déroulées au moment de leur arrivée au Canada (2011). 
 
Comment s’est déroulée la rencontre, attentes et satisfaction des 
participants? 
Les participants ayant rencontré un agent à la suite du premier appel sont 
généralement satisfaits. Leurs principales attentes étaient d’obtenir une 
aide pour la préparation de leur CV et des lettres de présentation aux 
employeurs, mais aussi l’évaluation de leurs compétences face à l’emploi. 
 
Malgré tout, quelques participants disent que les activités ou certaines 
formations offertes par Emploi-Québec ne concernent que les 35 ans et 
moins. Cela est une source de frustration pour les plus âgés. 

 
« Non, on ne m’a jamais 

appelé. » 
 

« Il me semble que oui, mais j’ai 
des problèmes de mémoire. Je 
suis intéressée à retourner à 
l’école,  mais plus tard. Je ne 

suis pas sûre. » 
 
 
 
 
 

« Je trouve que c’est très 
intéressant d’être avec Emploi-

Québec. Ils (les agents) aident à 
savoir communiquer, faire un 

entretien d’embauche, un CV, les 
étapes et les choses 

intéressantes à faire. » 
 

« Ce qui me frustre c’est que 
leurs cours de formation ne 

visent que les 35 ans et moins. » 

CONVOCATION À L’ENTREVUE AVEC UN AGENT OU UNE AGENTE 2 
MOIS ET 4 MOIS APRÈS LE 1ER APPEL 
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ENFANTS À CHARGE, 
SANTÉ FRAGILE… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL Y A DE L’ESPOIR 
 

Raisons pour ne pas être allé à une rencontre à la suite du premier 
appel 
Les quelques participants qui se souviennent avoir été convoqués à une 
rencontre après le premier appel et qui n’y sont pas allés invoquent les 
raisons suivantes : 

•  leurs enfants sont encore trop jeunes. Ces participants ne 
souhaitent pas participer à une mesure d’intégration pour le 
moment; 

•  leur santé est fragile (problème de santé); 
•  la santé d’un de leurs enfants ou de leur conjoint ne leur permet 

pas d’intégrer le marché de l’emploi; 
•  ils souhaitent se débrouiller seuls, le moment venu. 

En contrepartie, par l’offre de services d’orientation et d’évaluation des 
compétences face à l’emploi, de même que par des cours de formation, 
la plupart des participants pensent qu’Emploi-Québec peut les aider à 
intégrer éventuellement le marché du travail lorsqu’ils seront prêts. 

 
 
 
 

 « J’ai 4 enfants à la maison. Je 
suis brûlée le soir. Je me lève à 

6 h 30 et ça ne m’intéresse 
pas. » 

 
 
 
 
 

« J’aurai pas besoin d’Emploi-
Québec, je le sais. Je cherche 

dans l’entretien ménager et j’irai 
quand je serai prêt. » 

CONVOCATION À L’ENTREVUE AVEC UN AGENT OU UNE AGENTE 2 
MOIS ET 4 MOIS APRÈS LE 1ER APPEL - SUITE 
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LA PLUPART DES 
PARTICIPANTS N’ONT 

PAS ÉTÉ CONVOQUÉS  

Fréquence des convocations reçues depuis juillet 2013 
Depuis la dernière année, la plupart des participants concernés disent ne 
pas avoir été convoqués pour rencontrer un agent d’aide à l’emploi. 
 
Pertinence perçue des convocations 
La pertinence perçue des rencontres n’est pas remise en cause puisque 
plusieurs estiment qu’elles sont importantes. Cependant, certains font 
valoir qu’ils ont des enfants et qu’il leur est très difficile pour le moment de 
rencontrer leur agent ou de participer à des mesures d’Emploi-Québec. 

« Je pense qu’ils m’ont appelé 2 fois 
depuis ce temps, mais ma blonde a 
eu une césarienne et elle en a eu 

pour 2 mois à s’en remettre. » 
 

« Oui c’est pertinent, ils vont en 
ramasser une couple en faisant ça. » 

 
« Moi je trouve ça important qu’ils 

appellent les gens pour donner des 
solutions, qu’ils se mettent à 

l’emploi. Par contre, je connais des 
gens de 19-20 ans qui sont chez eux 

et ils font ce qu’ils veulent sans se 
faire achaler. Ça devient frustrant 

pour nous autres les parents. On se 
fait brasser par le gouvernement et 

j’ai des enfants à la maison. » 

CONVOCATIONS 
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PAS PRÊTS À INTÉGRER 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

POUR LE MOMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATU QUO DANS LA 
PLUPART DES CAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLOI-QUÉBEC SAURA 
SANS DOUTE AIDER LES 

PARTICIPANTS 
CONCERNÉS LE 
MOMENT VENU 

Situation actuelle et satisfaction 
La forte majorité des participants concernés sont actuellement à la 
maison et s’occupent de jeunes enfants. Certains en ont au moins trois 
en bas âge. S’ils ne semblent pas être prêts pour un retour au travail à 
court terme, tous reconnaissent l’importance de se trouver du travail 
éventuellement pour améliorer leur situation, prouver qu’ils ne profitent 
pas du système et intégrer la société. Pour certains, travailler veut aussi 
dire devenir « plus respectables ». 
 
Pour les raisons mentionnées précédemment, la plupart des participants 
sont donc insatisfaits de leur situation actuelle. 
 
Perspectives 
Pour plusieurs participants concernés, les prochains mois seront ni plus 
ni moins que la continuité de la situation dans laquelle ils sont 
actuellement (à la maison à s’occuper de jeunes enfants). 
 
Très peu d’entre eux se voient en emploi ou participer à une mesure 
d’employabilité offerte par Emploi-Québec. 
 
Si certains souhaitent retourner aux études prochainement, quelques-uns 
espèrent dénicher un emploi suffisamment bien rémunéré pour leur 
permettre d’améliorer significativement leur existence. 
 
Emploi-Québec peut-il faire quelque chose pour permettre aux 
participants concernés d’intégrer rapidement le marché du travail 
Puisque la plupart des participants concernés ne semblent pas prêts (ou 
pas intéressés) à intégrer le marché du travail pour le moment, ils 
pensent qu’Emploi-Québec, par son offre de services et ses programmes, 
pourra les aider le moment venu (formations, ateliers, services 
d’orientation, etc.). 
 

 
« Je suis actuellement à la maison, 

mais j’aimerais bien ça avoir un 
emploi pour changer ma 

situation. » 
 

« J’aimerais que mes enfants aient 
une meilleure qualité de vie. Oui, 
améliorer leurs conditions, leur 
donner le goût de faire de quoi 
dans la vie. Pas qu’ils aient une 

mère sur le sofa. » 
 

« Travailler c’est prendre sa place 
dans la société, être respectable. 

C’est ce que je veux. Pour un père 
de famille, c’est important d’être un 
modèle pour mes 3 gars. C’est dur 

de rester à la maison. » 
 

« Pour les prochains mois, je vais 
continuer à m’occuper de mes 

enfants. L’été commence bientôt. » 
 

SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVE 



RÉSULTATS : PERSONNES DE 54 ANS AYANT ACCEPTÉ DE PARTICIPER 
À UNE INTERVENTION EN EMPLOI (MONTRÉAL ET MONTÉRÉGIE) 
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LETTRE DE CONVOCATION 

 
 
 

ON SE SOUVIENT 
D’AVOIR REÇU LA 

LETTRE DE 
CONVOCATION… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… LAQUELLE A 
DAVANTAGE ÉTÉ  

PERÇUE COMME UNE 
MENACE POUR 

CERTAINS… 

Note au lecteur : Ces groupes étaient constitués majoritairement de 
personnes immigrantes.  
 
Préambule 
« Vous avez reçu une lettre avisant que le Ministère avait apporté des 
modifications au Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles qui 
ont pour objectif de favoriser l’intégration en emploi des prestataires. 
Cette lettre vous invitait à communiquer avec votre centre local d’emploi 
pour planifier une rencontre avec un agent pour évaluer les différentes 
possibilités qui s’offrent à vous afin de favoriser votre intégration sur le 
marché du travail. » 
 
La plupart des participants concernés se rappellent avoir reçu la lettre de 
convocation. Son contenu en a toutefois fait réagir quelques-uns, surtout 
du groupe de Montréal.  
 
Incompréhension ou problématiques perçues 
Alors que la lettre de convocation ne faisait aucunement mention de 
coupure dans les prestations d’aide sociale des participants, certains l’ont 
interprétée dans ce sens et y ont vu une menace s’ils ne communiquaient 
pas avec un agent de leur CLE pour planifier une rencontre. 
Plusieurs se sont également montrés inquiets, principalement de ne pas 
savoir de quelles modifications dont il était question. Certains ont appelé 
leur agent afin de clarifier la situation. 

 
 
 
 
 

« Oui, je me souviens de cette 
lettre. »  

 
« La lettre disait de prendre 

rendez-vous. C’était épeurant, je 
me sentais forcé. » 

 
 
 
 
 
 

« J’ai eu peur en lisant la lettre. 
Je me suis dit ça y est, je vais 
être coupé. J’ai besoin de cet 

argent. » 
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APPEL TÉLÉPHONIQUE SUIVANT LA LETTRE D’INFORMATION 

ON SE SOUVIENT AUSSI 
D’AVOIR REÇU UN APPEL 

À LA SUITE DE LA 
LETTRE… 

 
 

… ALORS QUE CERTAINS 
ONT COMMUNIQUÉ AVEC 

LEUR AGENT POUR EN 
SAVOIR DAVANTAGE 

 
LES RENSEIGNEMENTS 
FOURNIS PAS L’AGENT 

ÉTAIENT CLAIRS, MAIS… 

A-t-on reçu un appel après la lettre de convocation? 
À la suite de la lettre, la forte majorité des participants se souviennent 
avoir reçu un appel d’Emploi-Québec pour les informer des modifications 
réglementaires, mais aussi sur les services offerts par Emploi-Québec et 
les avantages d’y prendre part. 
 
Quelques-uns n’ont toutefois pas attendu et disent avoir contacté eux-
mêmes leurs agents pour comprendre ce que signifiait cette lettre dans 
leur cas. 
 
 
Clarté des renseignements fournis par l’agent d’Emploi-Québec lors 
de l’appel 
Règle générale, les informations transmises par l’agent lors de l’appel 
étaient claires pour la plupart des participants. 
 
Malgré tout, comme mentionné précédemment, des participants y ont 
perçu une menace qu’ils ont eu peine à s’expliquer compte tenu de leur 
état de santé précaire (pour certains). 

 
« J’ai été appelé, mais je ne me 

souviens pas exactement. 
J’avais hâte de la rencontrer. 

J’apporterais mon CV et on allait 
regarder ça ensemble. » 

 
« C’est moi qui ai appelé mon 

agent. Après je suis allé le 
rencontrer. » 

 
« En partant de chez moi, je 

savais ce que je m’en allais faire 
là, présenter ma situation, en 

discuter, dans le but 
d’éventuellement réintégrer le 

marché du travail. » 
 

« Je ne comprenais pas très 
bien. Il fallait absolument que je 

me présente, même si je n’ai pas 
une très bonne santé. » 
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UNE ENTREVUE 
APPRÉCIÉE, MAIS… 

 
 
 
 
 
 

… CERTAINS SE SONT 
SENTIS OBLIGÉS D’Y 

PRENDRE PART 
 
 
 

… ALORS QUE 
QUELQUES-UNS Y ONT 

PEUT-ÊTRE VU UNE 
OCCASION DE S’EN 

SORTIR 

Pour les participants ayant rencontré un agent (la plupart), il appert que la 
rencontre s’est bien déroulée et relativement peu de critiques sont 
relevées à cette étape. Si, dans la plupart des cas, l’agent a été serviable 
et attentionné, dans quelques cas, ce dernier aurait été un peu plus 
expéditif et n’avait pas beaucoup à offrir aux participants. Pour ces cas 
particuliers, par exemple, un participant se disant surqualifié et qu’Emploi-
Québec ne peut pas faire grand-chose pour lui. 
 
Raisons pour lesquelles on a accepté de s’engager dans une 
démarche d’emploi dans le cadre des modifications réglementaires 
Les principales raisons mentionnées par les participants concernés pour 
avoir accepté de s’engager dans une démarche d’emploi sont les 
suivantes : 
 

•  on s’est senti obligé, contraint; 
•  la crainte, la peur de voir sa prestation couper (menace perçue); 
•  l’espoir de s’en sortir; 
•  par fierté (santé précaire et souhait de s’en sortir); 
•  pour voir si Emploi-Québec pouvait payer une formation; 
•  pour changer sa façon de vivre. 

« Dans mon cas, c’est difficile. Je 
suis surqualifié. J’essaie comme 
travailleur autonome. On m’offre 

un soutien, mais en temps 
limité. » 

 
 
 
 

« Moi je l’ai vu parce que j’avais 
espoir. » 

 
« Je voulais travailler pour la 
Ville. Il (l’agent) m’a donné 

l’information. Finalement, j’ai pas 
été pris car j’étais trop vieux ou je 

sais pas quoi. » 
 

« J’étais intéressé de voir s’ils 
pouvaient me payer un cours 

(internet, graphisme). » 
 

« Je veux changer ma façon de 
vivre. Il y a la société qui juge 

beaucoup et je me sens pointé 
du doigt. » 

ENTREVUE AVEC L’AGENT OU L’AGENTE D’AIDE À L’EMPLOI 
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DES INFORMATIONS 
GÉNÉRALEMENT 
CLAIRES ET UNE 

RENCONTRE 
SATISFAISANTE POUR 

PLUSIEURS 

Les sujets abordés lors de la rencontre, clarté des informations 
transmises et satisfaction 
Pour les participants concernés, la rencontre avec leur agent aura été 
une occasion d’en apprendre sur les services offerts et les ressources 
pouvant potentiellement leur venir en aide. Un participant (Montérégie) 
mentionne avoir été référé à Tandem (entreprise d’entraînement). 
 
Pour deux ou trois participants, il aura aussi été question de plan 
d’affaires (études de marché). Toutefois, il n’y a pas eu de suite à leurs 
projets, même si un participant (Montérégie) a bénéficié d’une aide 
financière pour ses démarches. 
 
Bref, si les participants concernés sont satisfaits de leur rencontre, ils 
déplorent le fait que cela ne débouche pas concrètement puisqu’ils sont 
toujours à la recherche d’un emploi. 
 
Fait à noter, quelques participants disent ne pas avoir eu de contact 
récent avec un agent d’Emploi-Québec. 

 
 

« Je ne me souviens pas très 
bien, mais la personne était à 

son affaire. On a parlé des 
services qu’elle pouvait offrir. » 

 
« On a discuté pour savoir si des 

organismes subventionnaient 
des projets de démarrage 

d’entreprise. » 
 

« Je n’ai pas ressenti de pression 
influençant dans un sens ou 

l’autre. » 
 

« J’ai étalé ma situation et ils 
n’ont pas essayé fort. Ils voyaient 

pas comment je pouvais m’en 
sortir. » 

ENTREVUE AVEC L’AGENT OU L’AGENTE D’AIDE À L’EMPLOI - SUITE 
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IL N’A AUCUNEMENT ÉTÉ 
QUESTION D’UN PLAN 

D’INTERVENTION 

A t-on convenu d’un plan d’intervention 
Des propos tenus par les participants, nous comprenons qu’il n’aura 
nullement été question d’un plan d’intervention ou d’une série d’activités à 
réaliser. L’offre ou l’activité proposée se résumait principalement à une 
mesure ponctuelle (activités de recherche d’emploi, entre autres). 
 
Les motivations 
Les participants concernés ayant pris part aux activités offertes par 
Emploi-Québec étaient principalement motivés par l’espoir de s’en sortir 
et d’intégrer éventuellement le marché du travail. 
 
La durée de ces activités s’est généralement étalée de quelques 
semaines à quelques mois pour certains. 
 
Les activités prévues 
Principalement des activités de formation (cours de cuisine, recherche sur 
internet, conception de CV, lettres de présentation, simulation d’entrevue 
d’embauche, etc.). 

« J’ai suivi un programme pour 
faire mon CV et me préparer à 

avoir un emploi. Je crois que cela 
m’a plus ou moins aidé. Je 

l’avais déjà fait. » 
 
 

« Moi j’en savais plus qu’elle 
(agente) sur les programmes. Je 

lui demandais si tel ou tel 
programme existait encore. » 

 
 
 
 

« J’étais déjà sur une formation 
salariale d’aide-cuisinière et je 
lavais des chaudrons 8 heures 

par jour. J’ai tout lâché. » 

PLAN D’INTERVENTION OU ACTIVITÉS À RÉALISER 
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UN SUIVI SATISFAISANT, 
MAIS QUI NE DÉBOUCHE 

PAS… 
 
 
 
 
 

… CERTAINS 
S’ESTIMENT TROP VIEUX 

POUR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL 

Comme mentionné précédemment, les participants concernés ont plutôt 
suivi une activité ou une démarche ponctuelle, davantage qu’une série 
d’activités structurées sous le modèle d’un plan d’intervention. 
 
Satisfaction du suivi et de l’accompagnement 
Si le suivi et l’accompagnement d’Emploi-Québec concernant les activités 
réalisées par les participants concernés sont satisfaisants pour quelques-
uns, d’autres n’ont pas hésité à faire part de leur frustration. Ils déplorent 
leur situation persistante (sans emploi) et auraient évidemment été 
satisfaits si les activités réalisées leur avaient permis d’accéder au 
marché du travail.  
 
Fait à noter, plusieurs disent que les activités proposées par Emploi-
Québec ne s’adressent qu’aux plus jeunes (18 à 30 ans) et ne les 
concernent pas. Certains mentionnent qu’ils sont trop vieux ou que les 
employeurs ne veulent pas d’eux. 

« Il est temps qu’Emploi-Québec 
et l’aide sociale se rendent 

compte qu’il y a des chômeurs 
instruits. Il y en a beaucoup! » 

 
« Moi Emploi-Québec m’a jamais 
aidé à trouver un emploi. Ils ont 

jamais été aidants. » 
 

« Il n’y a rien pour nous autres. 
Ce sont tous des programmes 

pour les 18-30 ans, pour finir ton 
secondaire. Moi je fais quoi avec 

ma maîtrise? » 
 

« J’ai eu des cours et ça m’a 
aidé. À partir d’un certain âge, je 

me rends compte qu’on en a 
besoin. Mais les employeurs ne 

veulent pas nous engager. » 
 

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT LORS DE LA RÉALISATION DES 
ACTIVITÉS DU PLAN D’INTERVENTION 
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À LA RECHERCHE D’UN 
EMPLOI POUR LA 

PLUPART… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… ET INSATISFAIT DE 
LEUR SITUATION 

ACTUELLE 
 
 
 
 
 
 
 

CERTAINS SONT 
DÉCOURAGÉS… 

Situation actuelle des participants concernés et lien avec les 
activités offertes par Emploi-Québec 

§  en emploi (très faible minorité) ou à la recherche d’un emploi (forte 
majorité); 

§  en stage (un ou deux participants seulement); 
§  en démarrage d’entreprise (2 ou 3 participants). 

Certains participants actuellement un emploi (ou gagnant un certain 
revenu d’emploi) font un lien entre leur situation et l’aide reçue par 
Emploi-Québec. Toutefois, un ou deux autres (Montréal) dans la même 
situation n’en font pas et disent avoir trouvé du travail par leur propre 
initiative, sans l’aide d’Emploi-Québec. 
 
Satisfaction vs situation actuelle 
Très peu de participants concernés se disent satisfaits de leur situation 
actuelle (à l’exception des quelques individus qui ont un revenu d’emploi 
complémentaire à leur prestation). 
 
Certains mentionnent que les activités proposées par Emploi-Québec 
n’ont pas vraiment été utiles et n’ont pas répondu à leurs attentes 
puisqu’ils en sont toujours au même point (en recherche d’emploi, 
notamment). 
 
Perspectives 
Pour les mois à venir, la plupart des participants concernés souhaitent 
trouver du travail. 
 
Certains semblent toutefois découragés et n’ont guère d’espoir de voir 
leur situation s’améliorer. 
 
Un ou deux participants affirment vouloir profiter le l’été. 

 
 

« Moi je suis en démarrage 
d’entreprise. » 

 
« Je suis en recherche d’emploi 

et c’est décourageant. » 
 

« J’ai un projet d’entreprise et 
j’espère qu’Emploi-Québec va 

m’aider. » 
 
 
 

« C’est grâce à Emploi-Québec 
si j’ai trouvé un travail. » 

« Il n’y a pas de lien. J’ai trouvé 
mon travail (concierge) tout 

seul. » 
 
 
 
 
 

« Aller sur les sites d’emplois, 
comme je le fais à toutes les 

semaines. » 
 

« Je vais profiter de l’été. 
Prendre quelques vacances. » 

SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 
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POUR LA PLUPART DES 
PARTICIPANTS, EMPLOI-
QUÉBEC N’Y PEUT PAS 

GRAND-CHOSE… 
 
 
 

… SI CE N’EST QUE 
D’ÊTRE PLUS 

COMPRÉHENSIF 

Emploi-Québec a-t-il fait une différence pour les participants au 
cours des derniers mois? 
La plupart des participants affirment qu’Emploi-Québec n’a pas fait de 
différence pour eux au cours des derniers mois. Malgré tout, si certains 
reconnaissent avoir été aidés, ils sont toujours sans emploi et cette 
frustration a été bien exprimée par plusieurs (surtout à Montréal). 
 
Que devrait faire Emploi-Québec pour répondre aux attentes des 
participants? 
Être davantage à l’écoute des besoins (intégration au marché du travail) 
des personnes de 55 ans et plus résume sans doute les attentes des 
participants concernés. 

« Non, pour moi c’est le statu 
quo. Je suis toujours au même 

point. » 
 

« Pour moi ils ont été une source 
d’encouragement. » 

 
 

« Je crois que l’offre de services 
et d’activités est déficiente pour 

les personnes de 55 ans et 
plus. » 

 

SATISFACTION GLOBALE 



RÉSULTATS : PERSONNES DE 54 ANS AYANT REFUSÉ DE PARTICIPER À 
UNE INTERVENTION EN EMPLOI (MONTRÉAL ET MONTÉRÉGIE) 
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LA PLUPART DES 
PARTICIPANTS SE 

SOUVIENNENT D’AVOIR 
REÇU LA LETTRE 

 
 
 
 
 

SON CONTENU EST 
CLAIR… 

 
 
 
 
 
 

… MAIS POURQUOI 
TENIR À CE QU’ILS 

INTÈGRENT LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL? 

Préambule 
« Vous avez reçu une lettre avisant que le Ministère avait apporté des 
modifications au Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles qui 
ont pour objectif de favoriser l’intégration en emploi des prestataires. 
Cette lettre vous invitait à communiquer avec votre centre local d’emploi 
pour planifier une rencontre avec un agent pour évaluer les différentes 
possibilités qui s’offrent à vous afin de favoriser votre intégration sur le 
marché du travail. » 
 
À une ou deux exceptions près, tous les autres participants concernés se 
rappellent avoir reçu la lettre de convocation. Si son contenu n’a pas posé 
de difficulté de compréhension à proprement parler, c’est en ce qui 
concerne la planification d’une rencontre éventuelle pour évaluer les 
différentes possibilités qui s’offrent à eux en terme de réinsertion en 
emploi que certains ont réagi le plus, car ils ne se sentent pas encore 
prêts. 
 
Incompréhension ou problématique perçue 
Puisque plusieurs participants rencontrés ne se considèrent pas prêts à 
entreprendre des démarches de recherche d’emploi à court terme (voir 
motifs de refus à la page suivante), plusieurs ne comprenaient pas 
pourquoi Emploi-Québec souhaitait les rencontrer, particulièrement pour 
favoriser leur intégration au marché du travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Oui, j’ai bien reçu cette lettre et 
j’ai rien compris. » 

 
 
 
 
 
 
 

« La lettre est claire, mais je ne 
suis pas prêt pour un emploi 

présentement. Ma santé ne me 
le permet pas. » 

LETTRE DE CONVOCATION 
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LA PLUPART DES 
PARTICIPANTS ONT BEL 

ET BIEN REÇU UN APPEL 
DE LEUR AGENT À LA 

SUITE DE LA LETTRE… 
 

… ET L’ONT RENCONTRÉ 
PAR LA SUITE 

 
LES RENSEIGNEMENTS 

TRANSMIS PAR L’AGENT 
LORS DE LA 

RENCONTRE ÉTAIENT 
CLAIRS 

 
 
 
 

GÉNÉRALEMENT 
SATISFAIT, MAIS… 

 

A-t-on reçu un appel après la lettre de convocation et a-t-on 
rencontré un agent à la suite de cet appel? 
La presque totalité des participants concernés disent avoir reçu un appel 
d’un agent d’Emploi-Québec pour les informer des modifications 
réglementaires et des services offerts par Emploi-Québec. 
 
À la suite de cet appel, plusieurs disent avoir rencontré un agent. 
 
 
Clarté des renseignements fournis par l’agent d’Emploi-Québec lors 
de l’appel et au moment de la rencontre (pour certains) 
Si les informations transmises par l’agent lors de l’appel semblaient 
suffisamment claires pour la plupart des participants concernés, c’est au 
moment de leur rencontre avec leur agent que certains individus 
semblaient moins bien comprendre la pertinence de la lettre. 
Principalement à cause de la fragilité de leur état de santé et de leur 
incapacité à réintégrer le marché du travail pour le moment. 
 
Satisfaction des participants vs la rencontre avec leur agent 
Règle générale, l’agent d’Emploi-Québec est bien perçu des participants. 
Ses conseils sont appréciés et les participants, pour la très forte majorité, 
reconnaissent qu’il fait preuve d’empathie et de compréhension. 
 
Toutefois, certains participants disent que les programmes ou les activités 
qui leur sont proposées par Emploi-Québec ne sont pas toujours adaptés 
à leur situation à cause de leur âge (personne de 55 ans et plus), d’une 
part, mais aussi du très faible niveau d’instruction, pour certains. 
 
Enfin, quelques participants (faible minorité) gardent une impression 
amère d’être rarement dirigés à la place qui leur convient le mieux. Cette 
situation est un irritant important pour 2 ou 3 participants. 

 
 

« On m’a appelé pour un rendez-
vous. J’y suis allé et ils m’ont 

expliqué comment je devais me 
trouver un emploi. C’était bien. » 

 
 
 
 
 

« Vraiment c’était clair (appel), 
mais je ne me suis pas présenté, 
car j’ai des problèmes médicaux. 
Je ne vois pas d’avenir dans ma 

vie. » 
 
 
 

« Les rencontres que j’ai eues, 
c’est en groupe. Ils m’ont envoyé 

à plein de places et j’ai jamais 
été satisfait, car c’était jamais à 

la bonne place. » 

APPEL TÉLÉPHONIQUE SUIVANT LA LETTRE D’INFORMATION ET 
RENCONTRE AVEC L’AGENT D’EMPLOI-QUÉBEC 
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ON REFUSE DE 
PARTICIPER À CAUSE 
D’UN ÉTAT DE SANTÉ 

PRÉCAIRE 

Motifs de refus de participer à une démarche d’emploi 
Les participants ont refusé de participer à une démarche d’emploi à 
cause d’un état de santé précaire. 
 
Un ou deux participants souhaitent régler ces problèmes avant de 
s’engager dans une démarche active de recherche d’emploi par la suite. 

« Je peux pas rester assis 
pendant 8 h. Je fais de l’arthrose 

tout le long de la colonne. » 
 

« J’étais en instance de 
séparation et tout était en train 
de s’écrouler. J’ai appris que 

j’étais porteur du VIH. » 
 

« Si Emploi-Québec m’envoie 
demain au Nord du Québec, je 
suis prêt. Je voulais aller sur 
place, mais ils ont refusé de 
payer mon déplacement. » 

APPEL TÉLÉPHONIQUE SUIVANT LA LETTRE D’INFORMATION ET 
RENCONTRE AVEC L’AGENT D’EMPLOI-QUÉBEC - SUITE 
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DES PARTICIPANTS 
VULNÉRABLES, QUI NE 

CHERCHENT PAS 
D’EMPLOI À COURT 

TERME 
 
 
 
 
 
 

STATU QUO ET SUR 
PLACE DANS LA 

PLUPART DES CAS 

Situation actuelle 
La plupart des participants concernés se considèrent comme vulnérables 
et fragilisés à cause de leur état de santé précaire. 
 
De même, plusieurs sont très peu scolarisés et reconnaissent qu’ils sont 
démunis face aux exigences du marché du travail d’aujourd’hui. 
 
D’autres avouent qu’ils ne cherchent pas de travail et préfèrent améliorer 
leur état de santé avant d’en chercher un. 
 
 
Perspectives 
Encore une fois, plusieurs participants concernés semblent avoir peu 
d’espoir d’intégrer le marché du travail à court terme. 
 
Un ou deux participants disent être en attente d’une réponse pour un 
emploi alors qu’un autre (Montérégie) mentionne devoir faire des travaux 
communautaires afin de s’acquitter « d’un problème avec la justice ». 

« Je suis bloqué car je n’ai pas 
de secondaire 5 et rendu à 55 
ans ce n’est plus le temps de 

retourner à l’école. C’est 
gênant. » 

 
« Pour avoir un emploi ici (au 

Québec), il faut avoir de 
l’expérience. Il faut un CV et moi 

j’ai pas de CV et pas 
d’expérience au Québec. » 

 
« Je dois reprendre ma santé en 
main. Après, ça va être l’emploi. 

C’est sûr! » 
 

« J’ai 150 heures de travaux 
communautaires à faire d’ici 

septembre. » 

SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 
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AJUSTER L’OFFRE DE 
COURS ET DES 

ACTIVITÉS POUR TENIR 
COMPTE DE L’ÂGE DES 

PARTICIPANTS 

Que peut faire Emploi-Québec pour venir en aide aux participants 
concernés? 
Pour plusieurs participants concernés, ajuster l’offre de cours, des 
programmes et des activités est une façon susceptible de leur venir en 
aide. Toutefois, certains diront qu’il est très difficile à leur âge de trouver 
du travail alors que les employeurs semblent davantage portés à vouloir 
embaucher des plus jeunes et des plus scolarisés. 
 
Enfin, quelques participants semblent particulièrement démunis et 
avouent avoir besoin d’un suivi plus intensif. 

« Il y a beaucoup de 
programmes d’Emploi-Québec. 
Les cours qu’ils donnent c’est 

bon, mais souvent c’est pour les 
jeunes. » 

 
« Je me suis présenté à un 
emploi à la suite d’un cours 

(préparation d’un CV et 
recherche d’emploi) et on m’a dit 
que, vu mon âge, on ne peut pas 

m’engager. On cherche des 
jeunes. » 

 
« Ça fait un bout de temps que je 

suis débarqué du marché du 
travail. Il faudrait qu’on me 

prenne par la main. C’est pas 
facile. » 

SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES - SUITE 
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CONCLUSIONS 

 
LA PRINCIPALE MOTIVATION : L’ESPOIR DE SE SORTIR DE L’AIDE SOCIALE 
§  À la lumière des résultats des groupes de discussion auprès des jeunes, des couples avec des enfants de moins de 5 ans, ainsi que des 

personnes de 54 ans qui ont accepté de participer à une intervention en emploi, nous constatons qu’ils ont tous eu la même motivation pour 
aller rencontrer un agent et convenir d’un plan d’intervention avec lui, soit l’espoir de s’en sortir et, par le fait même, d’intégrer 
éventuellement le marché du travail, de montrer l’exemple et de changer leur mode de vie.    

§  Par ailleurs, les personnes de 54 ans d’origine québécoise et les personnes immigrantes de tous les groupes semblent connaître certaines 
difficultés au niveau de l’intégration au marché du travail. Il semble très difficile pour les personnes immigrantes de décrocher un emploi 
convenable malgré leur expérience de travail passée et leur niveau de scolarité acquis dans leur pays. Les barrières semblent surtout liées 
à l’absence d’expérience canadienne et à la difficulté de reconnaissance des acquis. Ces derniers auraient souhaité réaliser un stage non-
rémunéré dans le simple but d’acquérir une expérience de travail québécoise. Quant aux personnes de 54 ans, d’origine québécoise, l’âge 
serait en cause (maladie, trop vieux comparativement à la main-d’œuvre plus jeune). Ces dernières ne perçoivent guère d’espoir d’intégrer 
le marché du travail d’ici peu. Celles-ci auraient souhaité qu’EQ soit davantage à l’écoute de leurs besoins en offrant des programmes de 
formation ou des activités adaptés à leur âge ou à leur état de santé. 

DES MOTIFS DE REFUS DIFFÉRENTS EN FONCTION DES TYPES DE CLIENTÈLES 
§  Les couples avec des enfants de moins de 5 ans semblent avoir refusé de participer à une intervention en emploi principalement à cause de 

leur niveau de responsabilité parentale. En effet, une grande proportion a de jeunes enfants à la maison, et souvent plusieurs. Ils préfèrent 
rester auprès d’eux le temps qu’ils grandissent. Aussi, certains semblent avoir refusé, car la santé d’un de leur enfant demande des soins 
particuliers.  

§  Quant aux personnes de 54 ans qui ont refusé de participer à une mesure d’intervention en emploi, ces dernières mentionnent avoir refusé 
principalement en raison de leur état de santé précaire qui ne leur permette pas d’intégrer le marché du travail.   

EN SOMME, CE QUE L’ON RETIENT… 
… c’est que la majorité des personnes qui ont participé à une mesure d’intervention en emploi sont satisfaites et constatent le bénéfice d’une 
telle intervention. En fait, plusieurs voient enfin la lumière au bout du tunnel, soit une lumière d’espoir pour s’en sortir.   



ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 



ANNEXE 2 : GUIDES DE DISCUSSION 
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Contexte et objectifs 1 
 
Dans le cadre des travaux de l’exercice 2014-2015 du projet ministériel « Mise en œuvre d’une offre de 
services téléphoniques pour les demandeurs de services publics d’emploi (SPE) dans les centres de 
contact », la Direction de l’évaluation (DE), unité administrative du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale (MTESS) responsable de l’étude, a mandaté Léger afin de réaliser un sondage 
téléphonique auprès des demandeurs d’information de SPE au Centre de relations avec la clientèle 
Emploi de Montréal (CRCEM) afin d’évaluer leur satisfaction à l’égard du service téléphonique reçu et 
l’utilité de ce dernier.  

 
De façon plus précise, les objectifs de la présente étude étaient les suivants : 

 

 Évaluer la satisfaction de la clientèle et la qualité perçue de la prestation de services; 

 Déterminer l’importance des dimensions de la qualité selon la clientèle; 

 Évaluer la perception du résultat de l’expérience de service; 

 Connaître les conséquences de la satisfaction de la clientèle en termes de recommandation et de 
future démarche anticipée en cas de besoin similaire; 

 Mesurer les associations entre les variables d’intérêt et les caractéristiques de la clientèle; 

 Déterminer les différences significatives selon les caractéristiques de la clientèle; 

 Établir les pistes d’amélioration du service afin d’augmenter, s’il y a lieu, la satisfaction de la 
clientèle; 

 Connaître l’utilisation d’Internet, de façon globale, et, plus spécifiquement, l’utilisation du site 
Internet d’Emploi-Québec; 

 Connaître le taux de référencement au site Internet d’Emploi-Québec par les agents d’aide à 
l’emploi. 

 
Le questionnaire du sondage est inspiré de l’Outil québécois de mesure (OQM), instrument de mesure 
standardisé de la qualité de service et de la satisfaction de la clientèle. 

 
Ce rapport d’analyse présente les résultats obtenus auprès des demandeurs d’information de SPE au 
CRCEM durant le mois d’avril 2015.  
 
  

                                                           
1
  Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), Document d’appel d’offres concernant le sondage sur la 

satisfaction de la clientèle du Centre de relations avec la clientèle Emploi de Montréal, Contexte et réalisation du mandat, 
pages 10 et 11. 
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Contexte et objectifs - suite 
 

Introduction à l’Outil québécois de mesure (OQM) 2 

 

Le questionnaire de cette étude a été conçu avec l’OQM. Le schéma ci-dessous présente les variables 
employées et le modèle conceptuel de cet outil. L’analyse des données a été effectuée en utilisant ce 
modèle. 
  
La satisfaction des répondants est la principale variable analysée dans le cadre de cette étude. Dans le 
questionnaire, cette variable a été mesurée par un seul énoncé de satisfaction globale. Connaître le 
niveau de satisfaction des répondants n’est cependant pas suffisant, il faut aussi connaître et 
comprendre les déterminants de la satisfaction. 
 

  
Note : Les variables retirées du modèle de l’OQM sont « Coûts », « Image organisationnelle », « Apparence » et « Simplicité des démarches ». 
Les variables « Coûts », « Apparence » et « Simplicité des démarches » ne s’appliquent pas au service étudié, car le service évalué est un service 
téléphonique gratuit qui ne requiert qu’une seule démarche. Le retrait de la variable « Image organisationnelle » est un choix du MTESS. Cette 
variable, comme quelques autres variables de l’OQM, ne fait pas partie de la base commune des questionnaires. De plus, les ministères et 
organismes sont libres d’ajouter des variables optionnelles à leur questionnaire d’enquête. 

  

                                                           
2
  Secrétariat du Conseil du trésor, Outil québécois de mesure, http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/ 

 Outil_quebecois_de_mesure_de_satisfaction_de_la clientele_-_2008.pdf, page consultée le 27 avril 2014. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-LES VARIABLES ET LE MODÈLE CONCEPTUEL DE CETTE ÉTUDE- 
 

  Résultats 
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Empressement  
  

Empathie  
  

Justice  
  

Confidentialité  
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Contexte et objectifs - suite 
 
Un objectif important de l’étude est d’évaluer la qualité perçue de la prestation de services. L’évaluation 
de la qualité de service est au cœur de l’OQM et il s’agit d’un élément clé du questionnaire. Le modèle 
de base compte dix variables associées à la qualité perçue du service, appelées les dimensions de la 
qualité perçue du service. La présente étude évalue les huit dimensions pertinentes parmi les dix; 
l’apparence et la simplicité des démarches n’ayant pas été évaluées.  
 
Ainsi donc, dans l’OQM, la qualité de service n’est pas définie et mesurée globalement par une seule 
question visant à vérifier si, en général, la qualité est bonne ou mauvaise. Elle est plutôt définie et 
mesurée au moyen de dimensions qui permettent de cerner l’ensemble des aspects liés à la qualité 
perçue de la prestation de services. Chacune de ces dimensions est mesurée par quelques énoncés; dans 
cette étude, un ou deux énoncés par dimension ont généralement été sélectionnés. L’agrégation des 
énoncés associés à chaque dimension permet de calculer un indice de qualité perçue pour chacune des 
dimensions. Cette manière de définir la qualité en fonction de plusieurs dimensions contribue à dresser 
un portrait détaillé de la qualité de service et permet de poser un diagnostic juste des problèmes liés à la 
prestation de services. La section « Qualité perçue de la prestation de services » (p. 24) présente les 
résultats détaillés pour chacune des dimensions de la qualité de service retenues pour cette étude. 
 

Le questionnaire contient également plusieurs questions relatives aux résultats du service. La section 

« Résultats de la prestation de services » (p. 60) permet de connaître les perceptions à cet égard, tout en 

étudiant distinctement la perception du service qui a été rendu dans un second temps par les agents 

d’aide à l’emploi qui devaient retourner des appels logés au CRCEM. 

 

Un autre objectif important de l’étude est d’établir les pistes d’amélioration en vue de parfaire la qualité 

de service, s’il y a lieu, et d’améliorer la satisfaction de la clientèle. En mettant en relation les dimensions 

de la qualité perçue du service et les résultats de la prestation de service avec la satisfaction, il est 

possible d’établir lesquelles ont le plus d’effet sur la satisfaction, c’est-à-dire celles qui sont les plus 

importantes pour la clientèle. Les résultats des analyses multivariées présentés dans la section 

« Analyses multivariées » (p. 65) permettent de répondre à cet objectif et d’établir les pistes 

d’amélioration, dont un aperçu aura déjà été entrevu à la section 4 d’après l’analyse combinée de 

l’importance déclarée des dimensions et leur qualité perçue. 

 

Avec l’OQM, il est aussi possible d’évaluer certains comportements et attitudes de la clientèle qui 

peuvent découler de l’expérience de service (la variable « conséquences »). Dans la présente étude, un 

énoncé sur la recommandation mesure cette variable et des analyses ont été effectuées afin de vérifier 

si le niveau de satisfaction a une association avec cette variable. Ces résultats sont présentés dans la 

section « Conséquences de la satisfaction ou de l’insatisfaction » (p. 76). 
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Approche méthodologique 
 
Population à l’étude  

La population à l’étude est constituée des demandeurs d’information de SPE au CRCEM. Les appels visés 
sont ceux ayant eu une interaction avec réponse de la part d’un agent d’aide à l’emploi (AAE) du CRCEM 
et qui concernent les mesures et les services d'emploi. Les quatre principaux thèmes des appels visés 
sont la référence, l’information, le relais d’information (avec ou sans action à prendre de la part d’un 
AAE) et le conseil.  

 

Au total, 3 549 appels visés ont été reçus au CRCEM en avril 2015. Leur distribution est présentée dans le 
tableau suivant. 

 

 Tableau 1 : Distribution des appels visés reçus au CRCEM en avril 2015 

Le nombre d’appels par mois est basé sur l’information de gestion transmise par la chargée de projet de la DE du MTESS 
(information du 26 mars 2015 et du 1

er
 au 30 avril 2015). 

 
* Exclusions du 14 au 30 avril de la référence aux AAE. 
** Inclusion des appels du jour du prétest, le 26 mars 2015. 

 

 Prendre note que les appels concernant des références AAE ont été exclus de la population 
considérée dans la présente étude à partir du 14 avril jusqu’au 30 avril 2015 inclusivement. Ces 
exclusions totalisent 39 appels. Du 1er au 13 avril 2015 inclusivement en plus du 26 mars, 
25 références AAE ont été comptabilisées dans la population visée. 

 
Méthode de la collecte des données 

La présente étude a été réalisée par voie téléphonique. 

 
Dans un premier temps, la sollicitation au sondage a été effectuée par les AAE du CRCEM lorsqu’ils 
recevaient un appel dont le sujet principal concernait l’un des quatre thèmes visés par l’étude. Les 
demandeurs d’information acceptant de répondre au sondage et consentant à la transmission de leurs 
coordonnées ont, dans un deuxième temps, été contactés par Léger selon leur préférence de contact 
(journée, soirée ou fin de semaine). Sauf avis contraire de la part du demandeur d’information, les 
répondants ont tous été contactés le lendemain de leur appel au CRCEM. Les entrevues téléphoniques 
ont été réalisées en français et en anglais, à la préférence du répondant. 
  

Population 

Catégorie Thème de mesure d’emploi Distribution par thème 
Nombre d’appels en  

avril 2015** 

1 Référence* 6% 203 

2 Information 29% 1 017 

3 Relais d’information 55% 1 963 

4 Conseil 10% 366 

5 Autres NA NA 

Total  100% 3 549 
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Approche méthodologiqueI - suite 
 
Instrument de mesure  

Le questionnaire a été élaboré par la chargée de projet de la DE du MTESS en collaboration avec son 
client travaillant au sein de la Direction régionale d’Emploi-Québec de l’île-de-Montréal. Léger en a fait la 
traduction et la programmation sur sa plateforme de sondages téléphoniques. Le questionnaire 
comprenait 50 variables, incluant les questions d’ordre sociodémographiques. Les répondants ont pris 
en moyenne près de 13 minutes pour y répondre. 

 
Réalisation du prétest 

Le fichier d’échantillon transmis par le CRCEM pour la réalisation du prétest comprenait 70 fiches clients 
au total, sur la base de l’offre de sondage du 26 mars 2015 par les AAE du CRCEM. De ce nombre, 
51 clients avaient dûment donné leur consentement à participer au sondage. Sur les 51 fiches actives 
importées pour la réalisation du prétest, 47 étaient de langue française, alors que 4 étaient de langue 
anglaise. Le prétest, réalisé le 27 mars 2015, a permis de compléter 22 entrevues téléphoniques, dont 
19 entrevues en français et 3 entrevues en anglais. Parmi les entrevues réalisées lors du prétest, 20 ont 
été enregistrées. À la suite du prétest, les ajustements nécessaires ont été apportés aux questionnaires, 
en concertation avec la chargée de projet de la DE du MTESS. Les clients n’ayant pas été rejoints pour le 
prétest ont été appelés lors de la collecte. 

 

Collecte des données 

L’offre du sondage a été faite par les agents d’aide à l’emploi (AAE) du CRCEM du 1er au 30 avril 2015 
selon le plan de sondage élaboré par la chargée de projet du MTESS, ainsi que le 26 mars. La collecte des 
données a été réalisée du 1er avril au 3 mai 2015.  

 

L’offre de sondage par les AAE du CRCEM a été faite auprès de 1 216 demandeurs d’information durant 
tout le mois d’avril 2015 (dont 70 le 26 mars 2015). Au total, 784 personnes ont consenti à répondre au 
sondage téléphonique (ce qui représente un taux de consentement de 64,5%) et 522 personnes ont 
dûment répondu au questionnaire téléphonique, ce qui représente un taux de réponse de 71,7% (le 
détail du taux de consentement et du taux de réponse est présenté à la page 8). Ainsi, le taux de réponse 
global (taux de consentement x taux de réponse) totalise 46,1%. 
 
Les entrevues ont été réalisées par les intervieweurs expérimentés et bilingues de Léger. Tous les 
intervieweurs ayant travaillé sur ce projet de recherche ont reçu une formation approfondie de la part 
de la chargée de projet de Léger et du superviseur du centre d’appels dans le but de maîtriser 
parfaitement le questionnaire avant d’entreprendre la collecte des données. La chargée de projet du 
MTESS a participé à cette formation par voie téléphonique. 
 
Toutes les entrevues téléphoniques ont été réalisées, enregistrées et surveillées en continu au centre 
d’appels de Léger. Les superviseurs étaient présents en tout temps afin d’assurer le contrôle et la qualité 
des entrevues. L’écoute monitoring en cours de sondage a été effectuée de façon constante par les 
superviseurs du centre d’appels, avec surveillance simultanée des informations inscrites sur le fichier 
informatique. Les superviseurs contrôlaient ainsi non seulement la qualité de l’entrevue, mais aussi la 
bonne adéquation entre les réponses fournies et le code de réponse entré au fichier.  
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Approche méthodologique – suite 
 
De manière à maximiser le taux de réponse, plusieurs rappels ont eu lieu à différents moments de la 
journée et de la semaine pour rejoindre une personne si la ligne était occupée, s’il n’y avait aucune 
réponse lors de l’appel ou si un répondeur était branché. Des rendez-vous ont été pris lorsque la 
personne préférait répondre à un autre moment.  
 
Les tableaux de la page suivante présentent l’analyse détaillée du taux de consentement, du taux de 
réponse lors de la collecte des données et du taux de réponse global (taux de consentement multiplié 
par le taux d’admissibilité et le taux de réponse). Prendre note que la légende utilisée dans les tableaux 
est la suivante : 
 
SP0 : Service principal inconnu 

SP1 : Info. Spécifique Emploi (mesures/programmes et autres) 

SP2 : Référence à un organisme d’employabilité 

SP3 : Info. Dossier/client (action à prendre AAE/CLE) 

SP4 : Info. Dossier/client (aucune action à prendre AAE/CLE) 

SP3+SP4 : Relais d’information 

SP5 : Aide-conseil relatif à la démarche d’intégration en emploi 
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Approche méthodologique – suite 
 

Tableau 2 : Taux de consentement à répondre au sondage selon l’offre de sondage effectuée par les AAE 

 
 

Tableau 3 : Taux de réponse de la collecte des données téléphonique  

Tableau 4 : Taux de réponse global 

 
 
 

Taux de consentement  TOTAL SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP0 
 

SP3+4 
A. Échantillon importé 1 216 262 166 369 204 214 1 

 
573 

B. Consentement à répondre au sondage        
 

 
Oui 784 138 109 252 121 163 1 

 
373 

Non 432 124 57 117 83 51 0 

 
200 

Taux de consentement 64,5% 52,7% 65,7% 68,3% 59,3% 76,2% 100,0% 

 
65,1% 

Taux de réponse de la collecte TOTAL SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP0 
 

SP3+4 
A. Échantillon de départ 784 138 109 252 121 163 1 

 
373 

B. Numéros de téléphone non valides 31 5 3 16 2 5 0 

 
18 

Plus de service 10 2 1 2 1 4 0 

 
3 

Non résidentiel 2 1 0 1 0 0 0 

 
1 

Télécopieur 1 1 0 0 0 0 0 

 
0 

Cellulaire 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

Doublon 11 0 1 9 1 0 0 

 
10 

Mauvais contact (mauvais numéro) 7 1 1 4 0 1 0 

 
4 

Ligne défectueuse 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

C. Non-répondants  
(admissibilité inconnue) 146 23 16 46 27 34 0 

 

73 

Refus ménage 2 0 1 0 0 1 0 

 
0 

Appel sans réponse 6 0 0 2 3 1 0 

 
5 

Ligne téléphonique occupée 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

Contact avec le répondeur seulement 124 22 11 36 24 31 0 

 
60 

Incapacité de répondre en raison de la 
langue 3 0 0 3 0 0 0 

 

3 

Incapacité de répondre en raison de la 
durée du projet 11 1 4 5 0 1 0 

 

5 

D. Non-répondants 
 (admissibilité connue) 61 12 9 18 8 14 0 

 

26 

Absence de la personne sélectionnée 16 3 1 5 3 4 0 

 
8 

Refus de la personne sélectionnée 27 5 5 8 2 7 0 

 
10 

Questionnaire incomplet 17 4 3 4 3 3 0 

 
7 

Incapacité de répondre en raison d'une 
maladie 1 0 0 1 0 0 0 

 

1 

E. Cas inadmissibles 2 0 0 0 0 2 0 

 
0 

F. Entrevues complétées 522 91 80 166 80 104 1 

 
246 

Taux d'admissibilité 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,3% 100,0% 

 
100,0% 

Taux de réponse 71,7% 72,2% 76,2% 72,2% 69,6% 68,7% 100,0% 

 
73,6% 

 

         

Taux de réponse global TOTAL SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP0 
 

SP3+4 
Taux de consentement 64,5% 52,7% 65,7% 68,3% 59,3% 76,2% 100,0% 

 
65,1% 

Taux d’admissibilité 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,3% 100,0%  100,0% 
Taux de réponse de la collecte 71,7% 72,2% 76,2% 72,2% 69,6% 68,7% 100,0%  73,6% 

Taux de réponse global 46,1% 38,0% 50,0% 49,3% 41,3% 51,5% 100,0%  47,9% 
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Approche méthodologique – suite 
 

Échantillonnage et précision statistique 
Un plan de sondage stratifié non proportionnel à la taille a été employé. Les quatre principaux thèmes 
des appels forment les strates du plan de sondage. La répartition de l’échantillon (nombre d’appels à 
solliciter) est présentée ci-dessous, ainsi que les nombres de répondants souhaités et finalement 
obtenus. 
 
La marge d’erreur maximale sur une proportion calculée d’après un échantillon aléatoire simple de 
522 répondants est de ±4,3% dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). En tenant compte 
de l’effet de plan, cette marge d’erreur maximale est de ±4,7%. Par exemple, pour une proportion de 
50%, le résultat réel varierait de ±4,7%, se situant dans l’intervalle de 45,3% à 54,7%. 
 
La répartition de l’échantillon selon les quatre services principaux est présentée au tableau ci-dessous : 
 
Tableau 5 : Répartition de l’échantillon selon les principaux services 

 
Pondération et représentativité 
Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les 
données brutes de l’étude ont été pondérées selon l’information transmise par la chargée de projet du 
MTESS, soit selon le type de service et le jour d’appel. 
 
Analyse des résultats 
Pour chacune des variables à l’étude, les résultats globaux sont présentés dans un tableau ou un 
graphique. En utilisant un seuil de 5%, des tests de proportions ont été effectués pour identifier les 
différences statistiquement significatives; ces différences sont d’ailleurs relevées dans l’analyse lorsque 
pertinentes à l’interprétation des résultats.  
 
De plus, notons que les analyses des résultats ont été faites à partir des données incluant la non-réponse 
partielle puisque celle-ci est généralement peu élevée pour chacune des questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Nom du service 

Nombre 
d’appels à 

solliciter par 
mois 

Distribution 
par service 

Nombre de 
répondants 
souhaités 

Nombre de 
répondants 

obtenus 

Distribution de 
l’échantillon des 

répondants obtenus  
par service 

1 Référence 223 17,8% 89 80 15,3% 

2 Information 350 28,0% 140 91  17,4% 

3 Relais d’information 365 29,2% 146 246 47,1% 

4 Conseil 312 25,0% 125 104 19,9% 

5 Service inconnu - - - 1 0,2% 

Total  1 250 100% 500 522 100% 
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Approche méthodologique – suite 
 
Notes de lecture du rapport 
• Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées. 

• Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à l’arrondissement à l’entier.  

• Afin de faire ressortir les écarts statistiquement significatifs entre les sous-groupes à l’étude, les 
proportions significativement supérieures par rapport au complément sont présentées en rouge 
dans les tableaux et graphiques, alors que les proportions significativement inférieures sont 
présentées en bleu. 

• La somme des « n » des services principaux dans les tableaux et graphiques égale 521, puisque le 
service principal était inconnu pour un demandeur d’information. Toutefois, les statistiques totales 
incorporent les résultats pour ce demandeur. 

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est 
utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 
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Faits saillants  
 
Le service dispensé par les agents d’aide à l’emploi du CRCEM, dans sa forme actuelle, est satisfaisant. 
 

 De fait, ce sont 91% des demandeurs d’information qui se disent satisfaits du service qu’ils ont 
reçu lors de leur appel au CRCEM, dont 50% qui se disent très satisfaits. 

 

 Cette satisfaction est généralement partagée parmi l’ensemble des demandeurs, peu de 
différences significatives étant observées.  
 

o Notons simplement que le degré de satisfaction, bien qu’il demeure élevé, l’est un peu 
moins chez les demandeurs dont l’appel concernait leur dossier-client et dont l’AAE 
attitré au dossier avait une action à prendre (86%). Cette perception a pu être analysée 
selon si le demandeur avait reçu ou non un retour d’appel de l’AAE au moment où il a 
complété le sondage. 
 

o De plus, soulignons que le taux de satisfaction à l’égard du service reçu est plus élevé 
chez les demandeurs dont l’entrevue téléphonique s’est déroulée en français (92% 
contre 82% chez ceux dont l’entrevue téléphonique s’est déroulée en anglais).  

 
Les dimensions de la qualité du service sont également très bien évaluées par les demandeurs. 
 

 Au total, ce sont 85% des demandeurs d’information qui se disent satisfaits de la qualité perçue 
moyenne (moyenne des huit dimensions évaluées). Les demandeurs ont généralement des 
attentes élevées quant à chacune de ces dimensions; ces derniers leur accordant toutes un 
degré d’importance élevé.  
 

 Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble des résultats pour chacun des énoncés 
évalués.3 

                                                           
3
  Les énoncés dont l’action à prendre est en gris sont ceux qui pourraient devenir une piste d’amélioration si la satisfaction à 

leur égard venait à diminuer. Les énoncés dont l’action à prendre est en orange sont ceux qui pourraient devenir une piste 
d’amélioration si l’importance qui leur est accordée venait à augmenter. Voir les pages 58 et 59 pour plus de détails. 

4
     Le libellé des énoncés E, G et I diffère dans la question servant à mesurer l’importance (Q3). Les énoncés présentés dans le 

tableau sont ceux qui ont été utilisés dans la question servant à mesurer la satisfaction (Q2). 

Énoncés Taux de satisfaction Degré d’importance Action 

E. La facilité à avoir accès au service 
4
 75% 82% À surveiller 

F. L’exactitude de l’information reçue de l’agent d’aide à l’emploi 91% 90% À améliorer 

G. La rapidité du service fourni par l’agent d’aide à l’emploi 
4
 92% 85% À surveiller 

H. La disponibilité de l’agent d’aide à l’emploi pour vous servir 91% 88% À surveiller 

I. L'écoute et l'attention personnelle qui vous ont été démontrées 

par l'agent d'aide à l'emploi 
4
 

95% 91% À capitaliser 

J. La compréhension de vos besoins par l'agent d'aide à l'emploi 90% 92% À améliorer 

K. Le traitement équitable, juste et sans discrimination de votre 
demande par l'agent d'aide à l'emploi 

96% 93% À capitaliser 

L. La confidentialité et la protection des renseignements 
personnels vous concernant 

88% 91% À capitaliser 

M. Le respect et la courtoisie démontrés par l'agent d'aide à 
l'emploi 

98% 96% À capitaliser 

N. La clarté du langage utilisé par l'agent d'aide à l'emploi 95% 90% À capitaliser 

           Moyenne 85% 90% - 
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Faits saillants - suite 
 
Les demandeurs ont une perception favorable à l’égard des résultats de la prestation de service. 
 

 91% des demandeurs se disent en accord avec le fait que l’agent d’aide à l’emploi à qui ils ont 
parlé leur a donné tous les renseignements demandés et 89% considèrent que ces 
renseignements leur ont été utiles. 
 

 Les demandeurs qui ont reçu un retour d’appel de leur AAE (n=93) ont aussi été questionnés 
spécifiquement sur leur perception à l’égard des résultats de la prestation de service. 
Globalement, 92% se disent en accord avec l’énoncé qui dit que l’AAE assigné à leur dossier a 
retourné leur appel dans les délais promis, 90% que leur AAE avait été bien informé de leur 
demande et 88% que ce dernier avait bien compris leur demande. 

 

Les résultats de la prestation de service influencent le plus la satisfaction. 

 Afin de mesurer la relation entre les variables « résultats », « dimensions de la qualité perçue du 
service » et « satisfaction », une analyse de régression logistique a été effectuée. 

 Les dimensions « empressement », « empathie » et « résultats » sont celles qui sont demeurées 
dans le modèle final de l’analyse. La dimension « résultats » est celle qui a le plus d’influence sur 
la satisfaction, suivie ensuite par les dimensions « empathie » et « empressement ». 

 

Dimensions Rapport de cote (EXP(B)) 

Résultats 28,064 

Empathie 10,488 

Empressement 8,208 
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Faits saillants - suite 
 
Les demandeurs n’hésiteraient pas à recommander le service téléphonique du CRCEM aux membres 
de leur famille ou leurs amis. 
 

 De fait, 87% le recommanderaient. De plus, notons que 54% des demandeurs qui se disent 
insatisfaits du service en général recommanderaient tout de même le service téléphonique à 
leur entourage. 
 

 Ceux qui ne le recommanderaient pas (n=53) évoquent, entre autres, des temps d’attente trop 
longs (gagne en rapidité d’aller sur le site Internet ou directement sur place) et des 
insatisfactions liées aux résultats de l’expérience de service ou à certains aspects de la qualité de 
la prestation de service (pertinence et fiabilité des informations reçues, empathie, accessibilité). 

 
Les demandeurs n’ont pas le réflexe de s’informer par Internet avant d’appeler. 
 

 Bien que la quasi-totalité des demandeurs d’information interrogés ait accès à Internet (94%), 
seuls 40% de ces derniers ont essayé de faire des démarches par Internet avant d’appeler à leur 
Centre local d’emploi d’Emploi-Québec.  
 

 D’ailleurs, le fait de ne pas avoir le réflexe de faire des démarches par Internet ne semble pas 
attribuable à une méconnaissance des outils et des informations mis à leur disposition. En effet, 
70% des demandeurs savaient comment aller chercher de l’information sur le site Internet 
d’Emploi-Québec, 68% étaient au fait des démarches à suivre pour aller chercher de 
l’information sur le marché du travail (IMT) sur ce même site et 63% savaient comment aller 
chercher de l’information sur le service de Placement en ligne d’Emploi-Québec.  
 

 Lors des discussions téléphoniques, les agents d’aide à l’emploi n’ont généralement pas fait 
référence au site Internet d’Emploi-Québec (50%), à l’information sur le marché du travail (IMT) 
en ligne (60%) ou au service de Placement en ligne (61%). Au total, c’est moins de la moitié des 
demandeurs interrogés (44%) qui affirment que l’AAE avec qui ils ont discuté a fait référence à 
au moins un de ces trois outils. 
 

 Pour la prochaine fois qu’ils auront besoin de renseignements sur les SPE d’Emploi-Québec, seuls 
24% des répondants ont l’intention de consulter d’abord le site Internet d’Emploi-Québec. Le 
réflexe premier serait encore de téléphoner à leur Centre local d’emploi (47%). 
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Profil des répondants 

Pour cette étude, 522 demandeurs d’information ont été interrogés. Voici quelques statistiques sur le 
profil des demandeurs : 
 

 55% ont appelé au CRCEM pour obtenir de l’information sur leur dossier-client, soit 37% de 
demandeurs qui devaient ensuite recevoir un retour d’appel de leur AAE (ce dernier avait une 
action à prendre) et 17% qui n’en attendaient pas. Par ailleurs, 28% ont appelé pour obtenir de 
l’information spécifique sur les mesures, services et programmes d’Emploi-Québec, 10% pour de 
l’aide-conseil relative à une démarche d’intégration en emploi et 7% pour une référence à un 
organisme d’employabilité. 

 
o Parmi ceux qui attendaient un retour d’appel de l’AAE attitré à leur dossier, 56% avaient été 

rappelés au moment où ils ont complété le sondage téléphonique. 
 

 23% ont fait une demande relative à au moins un service secondaire, particulièrement pour de 
l’aide-conseil (29%), de l’information spécifique (28%) ou une demande concernant leur dossier-
client et dont l’AAE attitré devait prendre action (23%).  

 

 37% des demandeurs sont des prestataires de la sécurité du revenu (statut client PSR), 22% sont des 
prestataires d’assurance-emploi (statut PAE) et 35% n’ont aucun soutien de revenu public (statut 
sans chèque). 

 

 57% des demandeurs sont des femmes et 43% des hommes. 
 

 La plupart des demandeurs sont âgés de 25 à 44 ans (66%), 13% ont entre 18 et 24 ans et 20% sont 
âgés de 45 ans et plus. 

 

 41% ont atteint un niveau de scolarité primaire ou secondaire, 20% un niveau collégial et 38% un 
niveau universitaire (dont 23% du 1er cycle et 15% du 2e ou 3e cycle). 

 

 La plus grande proportion de demandeurs dispose d’un revenu familial brut annuel se situant entre 
10 000 $ et 49 999 $ (46%). Par ailleurs, 31% disposent d’un revenu familial brut annuel inférieur à 
10 000 $ et 9% de 50 000 $ et plus. 

 

 Pour 91%, l’entrevue téléphonique de Léger s’est déroulée en français (contre 9% en anglais). 
 

 69% n’appelaient pas pour la première fois au CLE. 
 

 68% n’ont pas utilisé d’autres services du CLE au cours du dernier mois 
 

 
Les tableaux des pages suivantes présentent en détail le profil des demandeurs d’information interrogés.  
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Profil des répondants - suite 

 
 
 
 
 

                                                           
5
  Puisque plus d’un service secondaire était possible et que le classement des services secondaires était au choix de l’AAE, les 

variables « service secondaire 1 » et « service secondaire 2 » ont été regroupées. 
6
  Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants. 

Demandeurs de SPE au CRCEM 

Profil après pondération des résultats 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Service principal       

Référence à un organisme d’employabilité 7% 100% 0% 0% 0% 0% 

Information spécifique sur les 
mesures/services et programmes d’Emploi-
Québec 

28% 0% 100% 0% 0% 0% 

Info. Dossier/client avec action à prendre 
AAE/CLE 

37% 0% 0% 100% 0% 0% 

Info. Dossier/client sans action à prendre 
AAE/CLE 

17% 0% 0% 0% 100% 0% 

Aide-conseil donnée au client relatif à une 
démarche d’intégration en emploi 

10% 0% 0% 0% 0% 100% 

Service inconnu (n=1) (n=0) (n=0) (n=0) (n=0) (n=0) 

Présence d’un service secondaire       

Oui 23% 35% 42% 13% 13% 17% 

Non 77% 65% 58% 87% 87% 83% 

Service secondaire 1 et 2 
5
 (n=120) (n=31) (n=37) (n=23) 

6
 (n=10) 

5
 (n=19) 

5
 

Référence à un organisme d’employabilité 13% 0% 9% 20% 7% 54% 

Information spécifique sur les 
mesures/services et programmes d’Emploi-
Québec 

28% 52% 0% 59% 70% 45% 

Info. Dossier/client avec action à prendre 
AAE/CLE 

23% 19% 35% 0% 23% 10% 

Info. Dossier/client sans action à prendre 
AAE/CLE 

13% 0% 22% 4% 0% 5% 

Aide-conseil donnée au client relatif à une 
démarche d’intégration en emploi 

29% 37% 37% 25% 7% 0% 



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

17 
 

17 

Profil des répondants - suite 

 

  

                                                           
7
  Quelques demandeurs n’ont pas souhaité se prononcer sur cette question. Toutefois, dû à l’arrondissement à l’entier 

supérieur, la proportion de ceux qui ne se sont pas prononcés est de 0%, alors qu’en réalité, elle se situe entre 0,01% et 
0,49%. 

Demandeurs de SPE au CRCEM 

Profil après pondération des résultats 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : Action 
à prendre AAE 

(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Statut du client       

PSR (prestataire de la sécurité du revenu) 37% 23% 31% 43% 45% 32% 

PAE (prestataire de l’assurance emploi) 22% 14% 21% 20% 34% 21% 

Sans chèque (sans soutien de revenu public) 35% 63% 41% 29% 20% 47% 

Valeur manquante 5% 0% 7% 8% 1% 1% 

Sexe       

Homme 43% 48% 41% 44% 47% 35% 

Femme 57% 52% 59% 56% 53% 65% 

Âge       

18 à 24 ans 13% 9% 8% 15% 18% 15% 

25 à 34 ans 37% 20% 54% 32% 31% 33% 

35 à 44 ans 29% 49% 17% 35% 25% 34% 

45 à 54 ans 12% 8% 9% 14% 16% 11% 

55 à 64 ans 8% 12% 11% 4% 9% 6% 

65 ans et plus 0% 3% 1% 0% 0% 0% 

Refus 0%
7
 0% 0% 0% 0% 1% 
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Profil des répondants - suite 
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 Quelques demandeurs n’ont pas souhaité se prononcer sur cette question. Toutefois, dû à l’arrondissement à l’entier 

supérieur, la proportion de ceux qui ne se sont pas prononcés est de 0%, alors qu’en réalité, elle se situe entre 0,01% et 
0,49%. 

Demandeurs de SPE au CRCEM 

Profil après pondération 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : Action 
à prendre AAE 

(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Plus haut niveau de scolarité atteint       

Primaire 4% 0% 2% 5% 4% 3% 

Secondaire 38% 22% 31% 39% 51% 39% 

Collégial 20% 24% 22% 17% 16% 26% 

Universitaire (1
er

 cycle) 23% 34% 25% 22% 18% 20% 

Universitaire (2
e
 ou 3

e
 cycle) 15% 15% 19% 15% 9% 12% 

Ne sait pas / Refus 1% 4% 1% 2% 2% 0% 

Revenu familial brut annuel       

Moins de 10 000 $ 31% 16% 33% 37% 28% 18% 

Entre 10 000 $ et 49 999 $ 46% 45% 49% 41% 49% 48% 

50 000 $ ou plus 9% 19% 6% 7% 8% 23% 

Ne sait pas / Refus 14% 20% 12% 15% 15% 11% 

Langue d’entrevue       

Français  91% 90% 91% 91% 92% 86% 

Anglais 9% 10% 9% 9% 8% 14% 

Premier appel au CLE (Q1)       

Oui 31% 35% 44% 23% 22% 34% 

Non 69% 65% 56% 77% 78% 66% 

Ne sait pas / Refus 0% 
8
 1% 0% 0% 0% 0% 
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Profil des répondants - suite 
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  Question posée uniquement à ceux ayant demandé de l’information sur leur dossier-client et dont l’AAE avait une action à 

prendre, soit de retourner un appel au client (SP=3).  

Demandeurs de SPE au CRCEM 

Profil après pondération 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : Action 
à prendre AAE 

(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Utilisation d’autres services du CLE au 
cours du dernier mois (Q6) 

      

Oui 31% 41% 33% 29% 26% 35% 

Non 68% 57% 67% 69% 72% 65% 

Ne sait pas / Refus 1% 2% 0% 2% 1% 0% 

Retour d’appel de l’AAE (Q10) (n=166) 
9
   (n=166)   

Oui 56% - - 56% - - 

Non 42% - - 42% - - 

Ne sait pas / Refus 2% - - 2% - - 
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Résultats détaillés 
 

Introduction aux résultats détaillés  

 

La section des résultats détaillés traite des résultats obtenus pour la satisfaction, la qualité perçue du 

service au regard de huit dimensions, l’importance déclarée de ces huit dimensions, les résultats de la 

prestation de service, les conséquences de la satisfaction ou de l’insatisfaction et l’utilisation d’Internet. 

Pour chacune des sections suivantes, des tests de proportion ont été effectués afin d’identifier les sous-

groupes de répondants pour lesquels des différences significatives sur le plan statistique sont observées.  

 

Les analyses des différences significatives ont été effectuées à partir des regroupements suivants : 

 

>>  Selon les caractéristiques du service, l’analyse est effectuée en fonction des regroupements 
suivants : 

 

 Service principal : référence, information, relais d’information (action à prendre de l’AAE), relais 

d’information (aucune action à prendre de l’AAE), conseil 

 Premier appel au CLE : oui, non 

 Utilisation d’autres services du CLE au cours du dernier mois : oui, non 

 Retour d’appel de l’agent d’aide à l’emploi (AAE) : oui, non 

 Présence d’un service secondaire : oui, non 

 Service secondaire 1 : référence, information, relais d’information (action à prendre de l’AAE), relais 

d’information (aucune action à prendre de l’AAE), conseil 

 
>> Selon les caractéristiques des demandeurs d’information, l’analyse est effectuée en fonction des 

variables suivantes : 
 

 Statut du client : prestataire de la sécurité du revenu (PSR), prestataire de l’assurance-emploi (PAE), 

demandeur qui n’a aucun soutien de revenu public (sans chèque) 

 Sexe : homme, femme 

 Âge : 18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45 ans et plus 

 Plus haut niveau de scolarité atteint : primaire/secondaire, collégial, universitaire 1er cycle, 

universitaire 2e ou 3e cycle 

 Revenu familial brut annuel : moins de 10 000 $, entre 10 000 $ et 49 999 $, 50 000 $ et plus 

 Langue d’entrevue : français, anglais 
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50% 

41% 

6% 
2% 0%  

Très satisfait Satisfait Insatisfait Très insatisfait Ne sait pas / Refus 

Résultats détaillés – suite 
 

1 La satisfaction  
 

Cette section du rapport traite de la satisfaction des demandeurs d’information envers le service qu’ils 
ont reçu lors de leur appel au CRCEM. Notamment, elle a pour objectif : 
 

 d’établir le niveau de satisfaction; 

 de connaître le profil des clients les plus satisfaits et le profil de ceux moins satisfaits. 
 
Un seul énoncé a été utilisé pour évaluer le niveau de satisfaction des demandeurs d’information 
interrogés. Au total, le taux de satisfaction à l’égard du service reçu s’établit à 91%. Notons que 50% des 
demandeurs sondés se disent très satisfaits de la prestation de service.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Les principales différences significatives selon les sous-groupes sont présentées aux pages suivantes.  

Q5. Dites-moi, dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait(e), satisfait(e), 
insatisfait(e) ou très insatisfait(e) du service que vous avez reçu ? 

Base : l’ensemble des répondants (n=522) 

Taux de satisfaction : 91% 

Taux d’insatisfaction : 9% 
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Résultats détaillés – suite 
 
1.1 La satisfaction selon le service principal 
 

Quelques différences significatives sont observées selon le service principal. Ainsi : 
 

 le taux de satisfaction est moins élevé chez les demandeurs d’information dont l’appel concernait 
leur dossier-client et pour lequel l’AAE avait une action à prendre (86%).  

 
o Toutefois, l’AAE disposant d’un délai de 48 h pour rappeler, il est possible que la 

perception des demandeurs à l’égard de la prestation de service ait été teintée par le 
retour d’appel ou non de l’AAE au moment où le demandeur a complété le sondage 
téléphonique bien qu’il ait été spécifié que le service évalué ne concernait par le retour 
d’appel de l’AAE. L’appel au CRCEM et le retour d’appel sont possiblement vus comme un 
seul service et celui-ci peut donc apparaître incomplet. Ainsi, ce résultat doit être 
interprété avec prudence, puisqu’il ne signifie pas nécessairement que l’AAE n’a pas offert 
un bon service au moment où le demandeur a téléphoné au CRCEM. 

 
o En ce sens, les demandeurs qui ont reçu un retour d’appel de leur AAE sont 

proportionnellement plus nombreux à se dire très satisfaits du service reçu (47% contre 
30% chez ceux qui n’avaient pas encore eu de retour d’appel). Ce résultat valide 
l’hypothèse émise précédemment. 

 

 les demandeurs dont l’appel visait à obtenir de l’information spécifique sur les mesures, services 
et programmes d’Emploi-Québec sont proportionnellement plus nombreux à se dire très satisfaits 
du service reçu (60%). 
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  Quelques demandeurs n’ont pas souhaité se prononcer sur cette question. Toutefois, dû à l’arrondissement à l’entier 
supérieur, la proportion de ceux qui ne se sont pas prononcés est de 0%, alors qu’en réalité, elle se situe entre 0,01% et 
0,49%. 

Q5. Dites-moi, dans l’ensemble, êtes-

vous très satisfait(e), satisfait(e), 

insatisfait(e) ou très insatisfait(e) du 

service que vous avez reçu ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Total satisfait(e) 91% 89% 95% 86% 96% 90% 

Très satisfait(e) 50% 50% 60% 39% 58% 46% 

Satisfait(e) 41% 39% 35% 47% 38% 44% 

Total insatisfait(e) 9% 9% 5% 14% 4% 10% 

Insatisfait(e) 6% 9% 1% 12% 4% 7% 

Très insatisfait(e) 2% 0% 4% 2% 0% 3% 

Ne sait pas / Refus 0% 
10

 2% 0% 0% 0% 0% 
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Résultats détaillés – suite 
 
1.2 La satisfaction selon la langue d’entrevue 
 

Le taux de satisfaction à l’égard de la prestation de service diffère également selon la langue de 
l’entrevue téléphonique réalisée par Léger. Il a été remarqué que : 
 

 le taux de satisfaction est proportionnellement plus élevé chez les demandeurs dont l’entrevue 
téléphonique s’est déroulée en français (92% contre 82% chez ceux dont la langue d’entrevue a 
été l’anglais). 
 
o La clientèle du CRCEM étant constituée de francophones, d’anglophones et d’allophones, 

il peut être plausible que l’anglais parlé ne soit pas le même entre les deux parties et que 
cela ait pu avoir une influence sur la satisfaction du demandeur. 
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  Quelques demandeurs n’ont pas souhaité se prononcer sur cette question. Toutefois, dû à l’arrondissement à l’entier 
supérieur, la proportion de ceux qui ne se sont pas prononcés est de 0%, alors qu’en réalité, elle se situe entre 0,01% et 
0,49%. 

 

Q5. Dites-moi, dans l’ensemble, êtes-vous très 

satisfait(e), satisfait(e), insatisfait(e) ou très 

insatisfait(e) du service que vous avez reçu ? 

Total 
(n=522) 

Français 
(n=472) 

Anglais  
(n=50) 

Total satisfait(e) 91% 92% 82% 

Très satisfait(e) 50% 51% 40% 

Satisfait(e) 41% 41% 43% 

Total insatisfait(e) 9% 8% 18% 

Insatisfait(e) 6% 6% 11% 

Très insatisfait(e) 2% 2% 7% 

Ne sait pas / Refus 0% 
11

 0% 0% 
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Résultats détaillés – suite 

2 La qualité perçue de la prestation de services 

 

Les demandeurs d’information sondés ont été invités à indiquer leur degré de satisfaction à l’égard 
d’une série d’énoncés visant à évaluer la qualité du service. Afin de faciliter l’analyse et en accord avec 
les recherches conduites dans le cadre du développement de l’OQM, les résultats aux énoncés ont été 
regroupés sous huit dimensions de la qualité de service auxquelles ils appartiennent. 
 
Cette section traite de la qualité perçue selon ces huit dimensions de service. Plus précisément, elle a 
pour objectif : 

 

 de mesurer le score de qualité moyenne; 

 de présenter les résultats détaillés pour chaque dimension de la qualité de service; 

 de vérifier s’il y a des différences dans la perception de chacune des dimensions de la qualité de 
service selon les caractéristiques du service et des demandeurs d’information. 

 
2.1 La qualité perçue : une vue d’ensemble 
 
Le tableau de la page suivante présente les résultats enregistrés à chacun des énoncés de même qu’à 
chacune des dimensions permettant de mesurer la qualité perçue de la prestation de service. De façon 
générale, les dimensions évaluées sont toutes très bien perçues par les demandeurs d’information, les 
taux de satisfaction variant de 75% pour l’accessibilité à 98% pour le respect.  
 
En ne considérant que les demandeurs qui se disent très satisfaits, on observe plusieurs variations 
importantes entre les énoncés, variant de 6% pour le délai d’attente en ligne à 65% pour le respect et la 
courtoisie démontrés par l’AAE. Ces variations sont contrebalancées chez les demandeurs qui se disent 
insatisfaits, alors que des proportions variant de 1% pour la confidentialité et la protection des 
renseignements à 40% pour le délai d’attente en ligne sont observées. 
 
Également, notons que le taux de non-réponse partielle varie de 0% à 11% pour la « confidentialité ». 
Concernant cette dimension, 10% ne sont pas prononcés sur la question, alors que 1% a indiqué qu’elle 
était non applicable à leur expérience de service. 
 
Au total, ce sont 85% des demandeurs d’information qui se disent satisfaits de la qualité perçue 
moyenne du service. 
 
Le détail des résultats est présenté à la page suivante. 

 
 
 
  



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

25 
 

25 

Résultats détaillés – suite 
 
2.1 La qualité perçue : une vue d’ensemble - suite 

 

 

Les énoncés A à D sont en grisés, puisqu’ils sont des éléments pouvant avoir une influence sur l’accessibilité. L’énoncé E, quant à lui, 
mesure la dimension « accessibilité » à proprement dit. 
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  La qualité perçue moyenne est calculée en faisant la moyenne de l’ensemble des huit dimensions évaluées. 

Q2A-N. À quel point êtes-vous satisfait des 
éléments suivants ? Total satisfait Très satisfait Satisfait 

Total 
insatisfait 

Insatisfait 
Très 

insatisfait NSP/Refus 

ACCESSIBILITÉ 75% 24% 51% 24% 18% 6% 1% 

E. La facilité à avoir accès au service. 75% 24% 52% 24% 18% 6% 1% 

FACTEURS INFLUENÇANT L’ACCESSIBILITÉ 67% 18% 49% 32% 23% 9% 1% 

A. L’horaire du service téléphonique, les heures 
d’ouverture. 

89% 27% 62% 11% 9% 2% 1% 

B. La facilité à obtenir la ligne téléphonique. 59% 16% 44% 41% 29% 11% 0% 

C. Le délai d’attente en ligne. 39% 6% 33% 60% 40% 20% 1% 

D. La facilité à utiliser les choix offerts par le 
système téléphonique. 

82% 24% 58% 16% 14% 2% 2% 

FIABILITÉ 91% 50% 41% 6% 5% 1% 2% 

F. L’exactitude de l’information reçue de l’agent 
d’aide à l’emploi 

91% 50% 41% 6% 5% 1% 2% 

EMPRESSEMENT 92% 44% 48% 9% 7% 2% 1% 

G. La rapidité du service fourni par l’agent d’aide à 
l’emploi. 

92% 45% 47% 8% 7% 1% 1% 

H. La disponibilité de l’agent d’aide à l’emploi pour 
vous servir. 

91% 43% 48% 9% 7% 2% 1% 

EMPATHIE 93% 53% 40% 7% 6% 1% 0% 

I. L’écoute et l’attention personnelle qui vous ont 
été démontrées par l’agent d’aide à l’emploi. 

95% 55% 40% 5% 4% 1% 0% 

J. La compréhension de vos besoins par l’agent 
d’aide à l’emploi. 

90% 52% 39% 9% 8% 1% 0% 

JUSTICE 96% 56% 40% 3% 2% 1% 1% 

K. Le traitement équitable, juste et sans 
discrimination de votre demande par l’agent 
d’aide à l’emploi. 

96% 55% 40% 3% 2% 1% 1% 

CONFIDENTIALITÉ 88% 50% 38% 1% 1% 0% 11% 

L. La confidentialité et la protection des 
renseignements personnels vous concernant. 

88% 50% 38% 1% 1% 0% 11% 

RESPECT 98% 65% 34% 2% 2% 0% 0% 

M. Le respect et la courtoisie démontrés par 
l’agent d’aide à l’emploi. 

98% 65% 34% 2% 2% 0% 0% 

CLARTÉ 95% 54% 41% 4% 4% 0% 0% 

N. La clarté du langage utilisé par l’agent d’aide à 
l’emploi. 

95% 54% 41% 4% 4% 0% 0% 

QUALITÉ PERÇUE MOYENNE 12 85% 41% 44% 14% 11% 3% 2% 
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Résultats détaillés – suite 
 
Les sections 2.2 à 2.9 présentent en détail les résultats pour les huit dimensions de la qualité de service. 
 
2.2  L’accessibilité 

 

2.2.1 Le taux de satisfaction 

 

La dimension « accessibilité » est construite à partir d’un seul énoncé ayant trait à la facilité à avoir accès 
au service (énoncé E). Les quatre autres énoncés présentés (énoncés A à D) sont des éléments pouvant 
avoir une influence sur l’accessibilité. 
 
Globalement, le taux de satisfaction à l’égard de l’accessibilité du service téléphonique se chiffre à 75%. 
Il s’agit toutefois de la dimension la moins bien évaluée de l’ensemble de la prestation de service. De fait, 
elle présente une proportion de demandeurs se disant très satisfaits (24%) beaucoup plus faible que 
celle des autres dimensions évaluées (variant de 44% à 65%). 
 
o Les facteurs pouvant avoir une influence sur l’accessibilité récoltent, pour leur part, un taux de 

satisfaction moyen de 67%, soit un taux moins élevé que celui à l’égard de l’accessibilité. Cet écart 
est significatif sur le plan statistique. 

 
Parmi les éléments pouvant avoir une influence sur l’accessibilité, notons que l’horaire du service (89%) 
et la facilité à utiliser les choix offerts par le système téléphonique (82%) satisfont la plupart des 
demandeurs d’information interrogés. 
 
Cependant, la facilité à obtenir la ligne téléphonique (59%) et le délai d’attente en ligne (39%) sont, pour 
leur part, des éléments pour lesquels les taux de satisfaction sont beaucoup moins élevés. 
 
 

 
  

Q2A-E. À quel point êtes-vous satisfait 
des éléments suivants ? 
 
% SATISFAIT (très satisfait + satisfait) 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

ACCESSIBILITÉ 75% 83% 77% 70% 81% 77% 

E. La facilité à avoir accès au service. 75% 83% 77% 70% 81% 77% 

FACTEURS INFLUENÇANT 
L’ACCESSIBILITÉ 

67% 18% 49% 32% 23% 9% 

A. L’horaire du service téléphonique, les 
heures d’ouverture. 

89% 90% 86% 91% 87% 90% 

D. La facilité à utiliser les choix offerts 
par le système téléphonique. 

82% 85% 77% 81% 90% 90% 

B. La facilité à obtenir la ligne 
téléphonique. 

59% 54% 60% 55% 63% 71% 

C. Le délai d’attente en ligne. 39% 43% 37% 35% 48% 44% 
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Résultats détaillés – suite 
 

Le taux de satisfaction à l’égard des éléments évalués pour l’accessibilité est proportionnellement plus 
élevé chez les sous-groupes suivants : 
 

L’horaire du service téléphonique, les heures d’ouverture (Q2A) 

 les demandeurs d’information dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau primaire 
ou secondaire (92%); 

 ceux qui ont aussi demandé de l’information liée à un service secondaire (91%). 
 

La facilité à obtenir la ligne téléphonique (Q2B) 

 les demandeurs d’information dont la demande avait trait à de l’aide-conseil relativement à une 
démarche d’intégration en emploi (71%); 

 ceux qui appelaient pour la première fois au CLE (66%); 

 les demandeurs d’information âgés de 45 ans et plus (76%); 

 les hommes (65%). 
 

Le délai d’attente en ligne (Q2C) 

 les demandeurs d’information qui appelait pour la première fois au CLE (46%); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau primaire ou secondaire (47%). 
 

La facilité à utiliser les choix offerts par le système téléphonique (Q2D) 

 les demandeurs d’information dont la demande avait trait à de l’aide-conseil relativement à une 
démarche d’intégration en emploi (90%); 

 ceux qui n’ont pas fait de demande d’information relative à un service secondaire (85%); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau primaire ou secondaire (89%). 
 

La facilité à avoir accès au service (Q2E) 

 Aucune différence significative n’est observée en ce qui concerne la facilité d’accès au service de 
façon globale. 

 
  



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

28 
 

28 

Résultats détaillés – suite 
 

À l’inverse, le taux de satisfaction est proportionnellement moins élevé chez les sous-groupes suivants : 
 
L’horaire du service téléphonique, les heures d’ouverture (Q2A) 

 les demandeurs qui n’ont pas fait de demande d’information relativement à un service secondaire 
(82%). 

 

La facilité à obtenir la ligne téléphonique (Q2B) 

 les demandeurs d’information qui n’appelaient pas pour la première fois au CLE (56%); 

 les femmes (55%); 

 les demandeurs d’information âgés de 25 à 34 ans (52%). 
 
Le délai d’attente en ligne (Q2C) 

 les demandeurs d’information dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau 
universitaire de 2e ou 3e cycle (27%). 

 

La facilité à utiliser les choix offerts par le système téléphonique (Q2D) 

 les demandeurs qui sont âgés de 25 à 34 ans (78%); 

 ceux qui ont fait une demande d’information relativement à un service secondaire (74%); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau universitaire de 2e ou 3e cycle (71%). 
 

La facilité à avoir accès au service (Q2E) 

 les demandeurs dont la demande d’information concernait leur dossier-client et dont l’AAE avait 
une action à prendre (70%); 

 ceux sont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau universitaire de 1er cycle (66%). 
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Résultats détaillés – suite 
 

2.2.2 L’influence de certains facteurs sur la satisfaction vis-à-vis l’accessibilité 
 
La présente section vise à identifier et mesurer l’influence de quatre facteurs sur la probabilité d’être 
satisfait vis-à-vis l’accessibilité. 
 
Les quatre facteurs considérés sont : l’horaire du service téléphonique, les heures d’ouverture (énoncé 
A), la facilité à obtenir la ligne téléphonique (énoncé B), le délai d’attente en ligne (énoncé C) et la facilité 
à utiliser les choix offerts par le système téléphonique (énoncé D). 
 
D’abord, notons que les quatre facteurs utilisés (énoncés A à D) permettent plus ou moins bien de 
mesurer le construit « Facteurs influençant l’accessibilité », puisque l’alpha de Cronbach n’atteint pas le 
seuil de 0,70 (seuil arbitraire accepté par la communauté scientifique). Ainsi, la cohérence interne des 
quatre éléments n’est pas considérée comme satisfaisante. Les quatre variables mesurent des éléments 
distincts qui doivent être considérés séparément dans les analyses.    
 

                          Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach  N of Items 

,553 4 

 
Afin de mesurer la probabilité que ces variables indépendantes aient une influence sur la satisfaction à 
l’égard de l’accessibilité, une analyse de régression logistique a été réalisée. La variable dépendante est 
la satisfaction vis-à-vis l’accessibilité (énoncé E), alors que les variables indépendantes sont les énoncés 
A, B, C et D. Il est à noter que la variable dépendante a été transformée en variable dichotomique 
(satisfait = oui/non) dans le cadre de cette analyse et c’est donc le taux de satisfaction à l’égard de 
l’accessibilité qui est modélisé. 
 
Les quatre variables indépendantes sont significatives dans le modèle final. Le tableau suivant présente, 
entre autres, les coefficients du modèle (B et Exp(B)) qui permettent de déterminer les variables 
expliquant le plus la satisfaction de la clientèle du CRCEM quant à l’accessibilité. Selon ces coefficients, la 
variable « délai d’attente en ligne » (Q2C) est celle qui a le plus de chance d’avoir une influence sur 
l’accessibilité, puisqu’elle présente un rapport de cote (Exp(B)) plus élevé. Suivent ensuite les variables 
« facilité à obtenir les choix offerts par le système téléphonique » (Q2D) et « facilité d’obtenir la ligne 
téléphonique » (Q2B). La variable « horaire du service téléphonique » (Q2A) est celle qui a le moins 
d’influence sur l’accessibilité. 
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Variables dans l'équation 

 B E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) IC pour 

Exp(B) 

95% 

Inférieur 

Étape 4 

Q2AX ,959 ,358 7,187 1 ,007 2,610 1,294 

Q2BX 1,184 ,272 19,013 1 ,000 3,268 1,919 

Q2CX 1,709 ,375 20,795 1 ,000 5,521 2,649 

Q2DX 1,563 ,309 25,649 1 ,000 4,775 2,607 

Constante -1,889 ,392 23,249 1 ,000 ,151  

 
Le schéma suivant présente visuellement le modèle final et ses conclusions.  
 
 

 
 
 
En conclusion, les statistiques suivantes sur la validité et l’ajustement semblent indiquer que le modèle 
final est peu satisfaisant et que d’autres modèles pourraient être meilleurs. Le modèle final permet de 
classifier correctement 82,7 % des participants, ce qui représente une amélioration par rapport au 
modèle de base (76,1 %) qui ne comporte aucune variable indépendante (il est formé uniquement d’une 
constante). Cependant, le modèle final explique uniquement 27 % de la variance de la probabilité d’être 
satisfait de l’accessibilité et le R-deux de Nagelkerke est de 0,383. Il y a donc une très bonne part de la 
variabilité qui demeure inexpliquée dans ce modèle final et on peut supposer que d’autres variables 
indépendantes qui n’ont pas été mesurées dans la présente étude contribueraient à mieux expliquer la 
probabilité d’être satisfait de l’accessibilité. 
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2.3  La fiabilité 

 

La dimension « fiabilité » a été construite à partir d’un seul énoncé concernant l’exactitude de 
l’information reçue de la part de l’agent d’aide à l’emploi (énoncé F). 
 
Globalement, 91% se disent satisfaits de cette dimension, particulièrement les demandeurs 
d’information dont l’appel concernait un dossier-client, mais dont l’AAE n’avait aucune action à prendre 
(97%). 
 

 
 
Par ailleurs, notons que les sous-groupes suivants sont aussi proportionnellement plus nombreux à se 
dire satisfaits de la fiabilité : 
 

 les demandeurs d’information qui n’ont pas fait de demande d’information relative à un service 
secondaire (93%); 

 les demandeurs d’information qui n’ont pas utilisé d’autres services du CLE au cours du dernier 
mois (94%); 

 les personnes âgées de 18 à 24 ans (98%); 

 les demandeurs dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau primaire ou secondaire 
(94%); 

 ceux ayant réalisé l’entrevue téléphonique en français (93%). 
 
Les sous-groupes suivants sont, pour leur part, proportionnellement moins nombreux à se dire satisfaits 
de la fiabilité : 
 

 les demandeurs d’information qui ont aussi fait une demande relative à un service secondaire 
(87%); 

 ceux qui ont utilisé d’autres services du CLE au cours du dernier mois (87%); 

 ceux qui ont réalisé l’entrevue téléphonique en anglais (80%). 
 

 

 

 

  

Q2F. À quel point êtes-vous satisfait des 
éléments suivants ? 
 
% SATISFAIT (très satisfait + satisfait) 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

FIABILITÉ 91% 86% 92% 90% 97% 90% 

F. L’exactitude de l’information reçue de 
l’agent d’aide à l’emploi. 

91% 86% 92% 90% 97% 90% 
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2.4 L’empressement 

 

« L’empressement » est une dimension qui a été évaluée à partir de deux énoncés ayant trait à la 
rapidité du service fourni par l’agent d’aide à l’emploi et à la disponibilité de ce dernier. 
 
Globalement, cette dimension récolte un taux de satisfaction de 92%.  
 
La rapidité et la disponibilité de l’agent sont tous deux des éléments du service qui sont très bien perçus 
des demandeurs d’information (les taux de satisfaction étant respectivement de 92% et 91%).  
 

 
 
Notons toutefois que ces deux énoncés permettent plus ou moins bien de mesurer un même construit, 
soit l’empressement. En effet, l’alpha de Cronbach qui s’établit à 0,567 est inférieur au seuil reconnu par 
la communauté scientifique (0,7). 
 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Alpha de Cronbach basé 

sur les éléments 
normalisés 

Nombre d’éléments 

,567 ,567 2 

 
 
Il est donc permis de penser qu’un ou plusieurs autres aspects auraient permis de mieux mesurer ce 
construit. 
 
Les différences significatives selon les sous-groupes sont présentées à la page suivante.  

Q2G-H. À quel point êtes-vous satisfait 
des éléments suivants ? 
 
% SATISFAIT (très satisfait + satisfait) 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

EMPRESSEMENT 92% 92% 93% 87% 95% 94% 

G. La rapidité du service fourni par 

l’agent d’aide à l’emploi. 
92% 93% 93% 89% 91% 97% 

H. La disponibilité de l’agent d’aide à 

l’emploi pour vous servir. 
91% 90% 93% 85% 98% 90% 
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Le degré de satisfaction à l’égard de ces éléments est proportionnellement plus élevé chez les sous-
groupes suivants : 
 
La rapidité du service fourni par l’agent d’aide à l’emploi (Q2G) 

 les demandeurs d’information qui appelaient pour la première fois au CLE (97%); 

 ceux qui disposent d’un revenu familial brut annuel de 50 000 $ et plus (98%). 
 

La disponibilité de l’agent d’aide à l’emploi pour vous servir (Q2H) 

 les demandeurs d’information dont l’appel concernait un dossier-client, mais dont l’AAE n’avait 
aucune action à prendre (98%); 

 ceux qui appelaient pour la première fois au CLE (95%). 
 

En contrepartie, le taux de satisfaction est proportionnellement moins élevé chez les sous-groupes 
suivants : 
 
La rapidité du service fourni par l’agent d’aide à l’emploi (Q2G) 

 les demandeurs d’information qui n’appelaient pas pour la première fois au CLE (89%). 
 

La disponibilité de l’agent d’aide à l’emploi pour vous servir (Q2H) 

 les demandeurs d’information dont l’appel concernait un dossier-client et dont l’AAE avait une 
action à prendre (85%); 

 ceux qui n’appelaient pas pour la première fois au CLE (89%). 
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2.5  L’empathie 

 

La dimension « empathie » a été mesurée à partir de deux énoncés concernant, d’une part, l’écoute et 
l’attention personnelle démontrées par l’agent d’aide à l’emploi et, d’autre part, la bonne 
compréhension des besoins par ce dernier (énoncés I et J). Au total, ce sont 93% des demandeurs 
d’information qui se disent satisfaits de l’empathie démontrée par les agents du CRCEM. 
 
Bien que les énoncés récoltent tous deux des taux de satisfaction très élevés, l’écoute et l’attention 
personnelle démontrées par l’agent d’aide à l’emploi sont légèrement mieux perçues que la 
compréhension des besoins (95% contre 90%, soit un écart significatif sur le plan statistique).  
 

 
 
Notons que ces deux énoncés permettent plus ou moins bien de mesurer la dimension « empathie ». En 
effet, l’alpha de Cronbach qui s’établit à 0,559 est inférieur au seuil reconnu (0,7). 
 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Alpha de Cronbach basé 

sur les éléments 
normalisés 

Nombre d’éléments 

,559 ,580 2 

 
 
Il est donc permis de penser qu’un ou plusieurs autres aspects auraient permis de mieux mesurer ce 
construit. 
 
Les différences significatives selon les sous-groupes sont présentées à la page suivante. 
  

Q2I-J. À quel point êtes-vous satisfait des 
éléments suivants ? 
 
% SATISFAIT (très satisfait + satisfait) 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

EMPATHIE 93% 92% 94% 91% 97% 91% 

I. L’écoute et l’attention personnelle qui 
vous ont été démontrées par l’agent d’aide 
à l’emploi. 

95% 91% 97% 96% 96% 90% 

J. La compréhension de vos besoins par 
l’agent d’aide à l’emploi. 

90% 93% 91% 86% 97% 91% 
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Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à se dire satisfaits à cet égard : 
 
L’écoute et l’attention personnelle qui vous ont été démontrées par l’agent d’aide à l’emploi (Q2I) 

 les demandeurs d’information qui n’ont pas fait de demande d’information relative à un service 
secondaire (96%). 

 
La compréhension de vos besoins par l’agent d’aide à l’emploi (Q2J) 

 les demandeurs d’information dont l’appel concernait un dossier-client, mais dont l’AAE n’avait 
aucune action à prendre (97%); 

 ceux qui n’ont pas fait de demande d’information relative à un service secondaire (93%); 

 ceux dont la langue d’entrevue était le français (91%). 
 

Inversement, le taux de satisfaction est proportionnellement moins élevé chez les sous-groupes 
suivants :  
 
L’écoute et l’attention personnelle qui vous ont été démontrées par l’agent d’aide à l’emploi (Q2I) 

 les demandeurs d’information qui ont téléphoné pour obtenir de l’aide-conseil relativement à une 
démarche d’intégration en emploi (90%); 

 ceux qui ont aussi fait une demande d’information relative à un service secondaire (92%). 
 
La compréhension de vos besoins par l’agent d’aide à l’emploi (Q2J) 

 les demandeurs d’information dont l’appel concernait un dossier-client et dont l’AAE avait une 
action à prendre (86%); 

 ceux qui ont aussi fait une demande d’information relative à un service secondaire (82%); 

 ceux dont l’entrevue téléphonique s’est déroulée en anglais (79%). 

  



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

36 
 

36 

Résultats détaillés – suite 
 

2.6  La justice 

 

L’énoncé K (le traitement équitable, juste et sans discrimination de votre demande par l’agent d’aide à 
l’emploi) mesure, quant à lui, la dimension « justice » de la prestation de service. 
 
Globalement, cette dimension obtient un taux de satisfaction de 96%. Ce taux grimpe à 100% chez ceux 
dont l’appel concernait un dossier-client, mais dont l’AAE n’avait aucune action à prendre. 
 
 

 
 
Par ailleurs, le taux de satisfaction à l’égard de cette dimension de la qualité perçue du service est aussi 
proportionnellement plus élevé chez les demandeurs d’information qui n’ont pas utilisé d’autres 
services du CLE au cours du dernier mois (97%). 
 
Inversement, le taux de satisfaction est proportionnellement moins élevé chez les sous-groupes 
suivants : 

 

 les demandeurs d’information dont l’appel concernant leur dossier-client et dont l’AAE avait 
une action à prendre (93%); 

 ceux dont l’appel concernant une demande de référence à un organisme d’employabilité pour 
l’aider dans sa recherche d’emploi (88%); 

 ceux qui ont utilisé d’autres services du CLE au cours du dernier mois (93%). 
 

 

 

  

Q2K. À quel point êtes-vous satisfait des 
éléments suivants ? 
 
% SATISFAIT (très satisfait + satisfait) 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

JUSTICE 96% 88% 97% 93% 100% 98% 

K. Le traitement équitable, juste et sans 
discrimination de votre demande par 
l’agent d’aide à l’emploi. 

96% 88% 97% 93% 100% 98% 
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2.7  La confidentialité 
 

Afin d’évaluer la dimension « confidentialité » de la prestation de service, les demandeurs d’information 
ont été invités à préciser leur degré de satisfaction à l’égard de la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels les concernant (énoncé L). 
 
Au total, 88% des demandeurs d’information interrogés se disent satisfaits de cette dimension, et plus 
particulièrement : 
 

 ceux qui n’ont pas utilisé d’autres services du CLE au cours du dernier mois (91%); 

 ceux qui sont âgés de 18 à 24 ans (98%) ou de 25 à 34 ans (92%); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau primaire ou secondaire (95%). 
 
Les sous-groupes suivants affichent, pour leur part, des taux de satisfaction moins élevés : 
 

 les demandeurs qui ont utilisé d’autres services du CLE au cours du dernier mois (83%); 

 ceux qui sont âgés de 45 ans et plus (79%); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau universitaire de 2e ou 3e cycle 
(78%). 

 
Notons ici que le taux de non-réponse partielle s’élève à 11%, soit le plus haut taux de non-réponse 
parmi l’ensemble des aspects sondés à l’égard de la qualité perçue de la prestation de service. Parmi 
ceux-ci, 10% ne se sont pas prononcés sur la question, alors que 1% a affirmé que cette dimension 
n’était pas applicable à la prestation de service reçue. Il est toutefois permis de penser que les 10% de 
demandeurs qui ne se sont pas prononcés ont pu juger que cette dimension n’était pas applicable à leur 
situation, mais n’ont pas été classés comme tel puisque le choix de réponse « non applicable » n’était 
pas lu par l’intervieweur. 
 
Le premier tableau présente les résultats obtenus incluant la non-réponse partielle (soit les statistiques 
vues jusqu’à présent), alors que le deuxième présente le taux de satisfaction excluant la non-réponse 
partielle. Le second tableau permet de constater que le taux de satisfaction relativement à cet aspect est 
très près de 100% lorsqu’on exclut les répondants qui se sont abstenus de répondre. 

Q2L. À quel point êtes-vous satisfait des éléments 
suivants ? 
 
% SATISFAIT (très satisfait + satisfait) 

Total 
(n=464) 

Référence 
(n=70) 

Information 
spécifique 

(n=80) 

Relais : Action à 
prendre AAE 

(n=149) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=71) 

Conseil 
(n=93) 

CONFIDENTIALITÉ 
98% 96% 97% 99% 100% 100% 

L. La confidentialité et la protection des 
renseignements personnels vous concernant. 

98% 96% 97% 99% 100% 100% 

Q2L. À quel point êtes-vous satisfait des éléments 
suivants ? 
 
% SATISFAIT (très satisfait + satisfait) 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : Action à 
prendre AAE 

(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

CONFIDENTIALITÉ 88% 81% 87% 88% 88% 91% 

L. La confidentialité et la protection des 
renseignements personnels vous concernant. 

88% 81% 87% 88% 88% 91% 
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2.8   Le respect 

 
La dimension « respect » est, parmi les huit dimensions de la prestation de service évaluées, celle qui est 
la mieux perçue des demandeurs d’information, alors que 98% se disent satisfaits du respect et de la 
courtoisie démontrés par l’agent d’aide à l’emploi.  
 

 
 
Cette proportion est significativement plus élevée chez les demandeurs d’information ayant réalisé 
l’entrevue téléphonique en français (99% contre 94% pour ceux dont la langue d’entrevue a été 
l’anglais). 
 
 
 
 
 
  

Q2M. À quel point êtes-vous satisfait 
des éléments suivants ? 
% SATISFAIT (très satisfait + satisfait) 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

RESPECT 98% 97% 100% 97% 99% 98% 

M. Le respect et la courtoisie 
démontrés par l’agent d’aide à 
l’emploi. 

98% 97% 100% 97% 99% 98% 
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2.9 La clarté 

 
En terminant, les demandeurs d’information se sont prononcés sur leur degré de satisfaction à l’égard de 
la clarté du langage utilisé par l’agent d’aide à l’emploi (énoncé N).  
 
Au total, ce sont 95% des demandeurs d’information interrogés qui se disent satisfaits de cette 
dimension, et plus particulièrement ceux ayant réalisé l’entrevue téléphonique en français (96% contre 
88% pour ceux dont la langue d’entrevue a été l’anglais). 
 
 

 

 

 

  

Q2N. À quel point êtes-vous satisfait 
des éléments suivants ? 
% SATISFAIT (très satisfait + satisfait) 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

CLARTÉ 95% 96% 95% 95% 95% 98% 

N. La clarté du langage utilisé par 

l’agent d’aide à l’emploi. 
95% 96% 95% 95% 95% 98% 
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2.10  La matrice de corrélation des dimensions 

 
Afin d’étudier la multicolinéarité entre les dimensions de la qualité perçue du service, une matrice de 
corrélation des dimensions a été réalisée. Il est observé que les éléments sont généralement peu 
corrélés entre eux (r < 0,4). Les relations un peu plus fortes observées ont trait aux dimensions de la 
qualité de service « fiabilité » et « empathie » (coefficient de Pearson = 0,470) et aux dimensions 
« empathie » et « empressement » (coefficient de Pearson = 0,441). 
 
Ainsi, comme les dimensions de la qualité du service ne sont généralement pas corrélées de manière 
importante, on peut supposer que l’impact de chacune d’elles sur la satisfaction sera estimé avec 
relativement peu de biais lors de la réalisation d’analyses de régression linéaire. Dans cette étude, une 
régression logistique de la satisfaction sur ces variables a été réalisée et est présentée au chapitre 6. 
 

Matrice de corrélation des dimensions 

 

Dimension 5 : 

Justice 

Dimension 2 : 

Fiabilité 

Dimension 6 : 

Confidentialité 

Dimension 7 : 

Respect 

Dimension 8 : 

Clarté 

Dimension 1 : 

Accessibilité 

Dimension 3 : 

Empressement 

Dimension 4 : 

Empathie 

Dimension 5 : Justice Pearson Correlation 1 ,396
**
 ,101

*
 ,206

**
 ,183

**
 ,143

**
 ,346

**
 ,386

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,029 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 515 505 461 515 514 515 514 515 

Dimension 2 : Fiabilité Pearson Correlation ,396
**
 1 ,131

**
 ,170

**
 ,281

**
 ,194

**
 ,322

**
 ,470

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 505 512 458 512 512 512 511 512 

Dimension 6 : Confidentialité Pearson Correlation ,101
*
 ,131

**
 1 ,108

*
 ,067 ,030 ,196

**
 ,156

**
 

Sig. (2-tailed) ,029 ,005  ,020 ,151 ,520 ,000 ,001 

N 461 458 464 464 463 464 464 464 

Dimension 7 : Respect Pearson Correlation ,206
**
 ,170

**
 ,108

*
 1 ,163

**
 ,109

*
 ,311

**
 ,260

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,020  ,000 ,013 ,000 ,000 

N 515 512 464 522 521 522 521 522 

Dimension 8 : Clarté Pearson Correlation ,183
**
 ,281

**
 ,067 ,163

**
 1 ,192

**
 ,176

**
 ,299

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,151 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 514 512 463 521 521 521 520 521 

Dimension 1 : Accessibilité Pearson Correlation ,143
**
 ,194

**
 ,030 ,109

*
 ,192

**
 1 ,351

**
 ,176

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,520 ,013 ,000  ,000 ,000 

N 515 512 464 522 521 522 521 522 

Dimension 3 : Empressement Pearson Correlation ,346
**
 ,322

**
 ,196

**
 ,311

**
 ,176

**
 ,351

**
 1 ,441

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 514 511 464 521 520 521 521 521 

Dimension 4 : Empathie Pearson Correlation ,386
**
 ,470

**
 ,156

**
 ,260

**
 ,299

**
 ,176

**
 ,441

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 515 512 464 522 521 522 521 522 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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3  L’importance déclarée des dimensions de la qualité du service 
 
Après s’être prononcés sur leur satisfaction à l’égard des différentes dimensions de la qualité perçue du 
service, les demandeurs d’information ont été invités à répéter l’exercice, cette fois-ci en indiquant, sur 
une échelle de 0 à 10, l’importance qu’ils accordent à chacun des aspects évalués. La note « 0 » signifie 
que l’aspect évalué n’est pas du tout important pour eux dans la prestation de service, alors que la note 
« 10 » signifie qu’il est extrêmement important. Il faut prendre note que les regroupements des résultats 
utilisés dans le tableau ci-dessous ont été effectués à la discrétion de l’analyste attitrée au présent 
mandat de recherche (l’interprétation des notes autres que le 0 et le 10 est une interprétation 
personnelle). 
 
De façon générale, tous les éléments évalués sont jugés importants; les notes moyennes d’importance 
variant de 8,8 sur 10 (pour la facilité à avoir accès au service et la rapidité du service) à 9,5 sur 10 (pour le 
sentiment d’être traité avec respect par l’AAE). D’ailleurs, pour la quasi-totalité des éléments évalués, la 
proportion de demandeurs ayant affirmé que ces aspects sont extrêmement importants (note 10) 
surpasse 50%, à l’exception de la rapidité du service fourni par l’agent d’aide à l’emploi, pour laquelle 
cette proportion est de 48%. 

                                                           
13

  La moyenne d’importance globale est calculée en faisant la moyenne des moyennes d’importance de chacune des 
dimensions évaluées. 

Q3A-J : Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Extrêmement 
important 
(note 10) 

Assez 
important 

(notes 8 et 9) 

Important ou 
neutre 

(notes 5 à 7) 

Peu ou pas 
du tout 

important 
(notes 0 à 4) 

Moyenne 
d’importance 

sur 10 
NSP/Refus 

ACCESSIBILITÉ 51% 31% 15% 2% 8,8 1% 

A. La facilité à avoir accès au service. 51% 31% 15% 2% 8,8 1% 

FIABILITÉ 63% 27% 9% 1% 9,2 1% 

B. L’exactitude de l’information reçue de 
l’agent d’aide à l’emploi 

63% 27% 9% 1% 9,2 1% 

EMPRESSEMENT 52% 35% 11% 2% 9,0 1% 

C. La rapidité du service fourni par l’agent 
d’aide à l’emploi. 

48% 37% 12% 2% 8,8 1% 

D. La disponibilité de l’agent d’aide à l’emploi 
pour vous servir. 

56% 32% 10% 1% 9,1 1% 

EMPATHIE 65% 27% 7% 1% 9,3 1% 

E. L'écoute et l’attention personnelles 
accordées à la clientèle par l’agent d’aide à 
l’emploi. 

64% 27% 7% 1% 9,3 0% 

F. La compréhension de vos besoins par 
l’agent d’aide à l’emploi. 

65% 27% 6% 1% 9,3 1% 

JUSTICE 69% 24% 5% 0% 9,4 1% 

G. Le sentiment d’être traité avec justice par 
l’agent d’aide à l’emploi. 

69% 24% 5% 0% 9,4 1% 

CONFIDENTIALITÉ 71% 20% 6% 1% 9,4 2% 

H. La confidentialité et la protection des 
renseignements personnels vous concernant. 

71% 20% 6% 1% 9,4 2% 

RESPECT 74% 22% 3% 1% 9,5 0% 

I. Le sentiment d’être traité avec respect par 
l’agent d’aide à l’emploi. 

74% 22% 3% 1% 9,5 0% 

CLARTÉ 58% 32% 10% 1% 9,1 0% 

J. La clarté du langage utilisé par l’agent 
d’aide à l’emploi. 

58% 32% 10% 1% 9,1 0% 

MOYENNE D’IMPORTANCE GLOBALE 13 62% 28% 8% 1% 9,2 1% 
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Résultats détaillés – suite 
 
Les sections 3.1 à 3.8 présentent en détail l’importance déclarée pour les huit dimensions de la qualité 
de service.  
 
3.1 L’accessibilité 
 
Globalement, 82% des demandeurs accordent une importance élevée (notes 8 à 10) à l’énoncé A (la 
facilité à avoir accès au service) dans la prestation de service, dont 51% qui estiment que cet aspect est 
extrêmement important (note 10). De plus, 15% jugent cet énoncé important ou en ont une opinion 
neutre, alors que 2% jugent cet aspect peu, voire pas du tout important. Ces résultats se traduisent en 
une note moyenne d’importance de 8,8 sur 10. Rappelons que cet aspect, bien qu’il demeure important, 
est perçu comme le moins important parmi ceux évalués. 
 

 

La note moyenne d’importance est plus élevée sur le plan statistique uniquement chez les demandeurs 
qui appelaient pour obtenir une information spécifique sur les mesures, services et programmes 
d’Emploi-Québec et autres (9,1 sur 10). 
 
Par ailleurs, elle est significativement moins élevée chez ceux dont l’appel concernant leur dossier-client 
et dont l’AAE avait une action à prendre (8,5 sur 10). 
 
Aucune autre différence significative n’est observée. 

 

  

Q3A. Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

ACCESSIBILITÉ  

La facilité à avoir accès au service 

Extrêmement important (note 10) 51% 64% 57% 44% 51% 52% 

Assez important (notes 8 et 9) 31% 23% 33% 32% 25% 34% 

Important ou neutre (notes 5 à 7) 15% 9% 10% 20% 21% 10% 

Peu ou pas du tout important (notes 0 à 4) 2% 5% 0% 2% 2% 4% 

            Moyenne (sur 10) 8,8 9,0 9,1 8,5 8,6 8,8 

Ne sait pas / Refus 1% 0% 0% 1% 1% 0% 
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Résultats détaillés – suite 
 
3.2 La fiabilité 
 
L’exactitude de l’information reçue de l’AAE (énoncé B) est un aspect jugé au minimum assez important 
par 90% des demandeurs d’information (notes 8 à 10), dont 63% qui le considèrent extrêmement 
important (note 10). Cet aspect récolte une moyenne d’importance de 9,2 sur 10. 

 

La moyenne d’importance est significativement plus élevée chez les sous-groupes suivants : 
 

 les demandeurs d’information qui ont appelé pour obtenir une information spécifique sur les 
mesures, services et programmes d’Emploi-Québec et autres (9,5 sur 10); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau universitaire de 2e ou 3e cycle 
(9,6 sur 10); 

 les femmes (9,3 sur 10); 

 les demandeurs qui sont satisfaits, dans l’ensemble, du service reçu (9,3 sur 10); 

 ceux qui recommanderaient ce service téléphonique (9,3 sur 10). 
 
À l’inverse, bien qu’elle demeure élevée, la moyenne d’importance est significativement moins élevée 
chez : 
 

 les demandeurs dont l’appel concernait leur dossier-client et dont l’AAE avait une action à 
prendre (9,0 sur 10); 

 les hommes (9,1 sur 10); 

 les demandeurs qui ne sont pas satisfaits, dans l’ensemble, du service reçu (8,5 sur 10); 

 ceux qui ne recommanderaient pas ce service téléphonique (8,5 sur 10). 
 
 
 

  

Q3B.  Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

FIABILITÉ 

L’exactitude de l’information reçue de l’agent d’aide à l’emploi 

Extrêmement important (note 10) 63% 70% 70% 61% 58% 56% 

Assez important (notes 8 et 9) 27% 19% 26% 25% 28% 40% 

Important ou neutre (notes 5 à 7) 9% 8% 4% 11% 14% 4% 

Peu ou pas du tout important (notes 0 à 4) 1% 3% 0% 2% 0% 1% 

            Moyenne (sur 10) 9,2 9,2 9,5 9,0 9,2 9,2 

Ne sait pas / Refus 1% 0% 0% 2% 0% 0% 
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Résultats détaillés – suite 
 
3.3 L’empressement 
 
Pour mesurer l’importance déclarée de l’empressement, les demandeurs d’information se sont 
prononcés sur deux énoncés concernant la rapidité du service fourni (énoncé C) et la disponibilité de 
l’AAE (énoncé D). Cette section présente l’analyse détaillée de ces deux énoncés. 
 

 Rappelons toutefois que la dimension « empressement », soit la combinaison de deux énoncés, 
est jugée au minimum assez importante par 87% des demandeurs (dont 52% qui la jugent 
extrêmement importante), alors que 11% sont relativement neutres à son égard et 2% ne la 
jugent pas importante (pour une note moyenne d’importance de 9,0 sur 10) (p. 47). 

 
Les demandeurs accordent une importance élevée (notes 8 à 10) à la rapidité du service fourni par l’AAE 
(85%), dont 48% qui considèrent qu’elle est extrêmement importante. Rappelons qu’il s’agit du seul 
aspect pour lequel la proportion de demandeurs ayant accordé une note de 10 est inférieure à 50%. Les 
résultats se traduisent en une moyenne d’importance de 8,8 sur 10.  
 

 
 
Cette moyenne est significativement plus élevée chez les demandeurs qui ont appelé pour obtenir une 
information spécifique sur les mesures, services et programmes d’Emploi-Québec et autres (9,0 sur 10) 
et chez ceux qui sont satisfaits, dans l’ensemble, du service reçu (8,9 sur 10), alors qu’elle est moins 
élevée chez ceux qui se disent insatisfaits du service reçu dans son ensemble (8,0 sur 10). 
 
 
  

Q3C.  Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

EMPRESSEMENT 

La rapidité du service fourni par l’agent d’aide à l’emploi  

Extrêmement important (note 10) 48% 44% 51% 44% 51% 50% 

Assez important (notes 8 et 9) 37% 40% 43% 36% 33% 33% 

Important ou neutre (notes 5 à 7) 12% 15% 7% 16% 15% 9% 

Peu ou pas du tout important (notes 0 à 4) 2% 0% 0% 3% 1% 6% 

            Moyenne (sur 10) 8,8 8,7 9,0 8,6 8,9 8,8 

Ne sait pas / Refus 1% 0% 0% 2% 0% 2% 
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Résultats détaillés – suite 
 
3.3 L’empressement - suite 
 
L’énoncé D (la disponibilité de l’AAE) apparaît au minimum assez important pour 88% des demandeurs 
d’information, dont 56% qui le considèrent extrêmement important, et peu ou pas du tout important 
pour 1% d’entre eux. Notons que 10% le jugent important ou en ont une opinion neutre. Ces résultats se 
traduisent en une note moyenne de satisfaction de 9,1 sur 10. 
 

 Comparativement à la rapidité du service fourni par l’AAE, la disponibilité de l’AAE est jugée plus 
importante (moyenne de 9,1 sur 10 pour la disponibilité contre 8,8 sur 10 pour la rapidité). Cet 
écart est significatif. Ce résultat s’explique par le fait que la proportion de demandeurs ayant 
accordé une note de 10 sur 10 est significativement plus élevée pour la disponibilité de l’AAE 
(56%) que pour la rapidité du service fourni par ce dernier (48%).  

 

 
 

La moyenne d’importance est plus élevée chez les demandeurs d’information qui ont appelé pour 
obtenir une information spécifique sur les mesures, services et programmes d’Emploi-Québec et autres 
(9,3 sur 10), alors qu’elle l’est significativement moins chez ceux dont l’appel concernait un relais 
d’information, sans distinction si l’AAE devait prendre action ou non (respectivement 8,9 et 9,0 sur 10).  
 
Par ailleurs, concernant l’importance déclarée, notons que les deux énoncés qui composent la dimension 
« empressement » permettent bien de mesurer ce construit; l’alpha de Cronbach étant de 0,786 
(supérieur au seuil reconnu de 0,7). 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Alpha de Cronbach basé 

sur les éléments 
normalisés 

Nombre d’éléments 

0,786 0,791 2 

  

Q3D. Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

EMPRESSEMENT 

La disponibilité de l’agent d’aide à l’emploi pour vous servir. 

Extrêmement important (note 10) 56% 57% 58% 52% 57% 61% 

Assez important (notes 8 et 9) 32% 33% 34% 33% 26% 30% 

Important ou neutre (notes 5 à 7) 10% 9% 7% 11% 13% 7% 

Peu ou pas du tout important (notes 0 à 4) 1% 0% 0% 2% 2% 2% 

            Moyenne (sur 10) 9,1 9,1 9,3 8,9 9,0 9,2 

Ne sait pas / Refus 1% 0% 0% 2% 1% 0% 
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Résultats détaillés – suite 
 
3.4 L’empathie 
 
Pour mesurer l’importance déclarée de l’empathie, les demandeurs se sont prononcés sur deux énoncés 
concernant l’écoute et l’attention personnelles dont a fait preuve l’AAE (énoncé E) et la bonne 
compréhension des besoins (énoncé F). Cette section présente l’analyse détaillée de ces deux énoncés. 
 

 Rappelons que la dimension « empathie » est jugée au minimum assez importante par 92% des 
demandeurs (dont 65% qui la jugent extrêmement importante), alors que 7% la jugent 
importante ou en ont une opinion neutre et 1% ne la jugent pas importante (pour une note 
moyenne d’importance de 9,3 sur 10) (p. 47). 

 
Concernant l’écoute et l’attention personnelles accordées à la clientèle par l’AAE, 64% estiment qu’il 
s’agit d’un aspect extrêmement important, 27% qu’il est assez important et 1% qu’il est peu ou pas du 
tout important. Par conséquent, 7% le jugent important ou en ont une opinion neutre. Ainsi, cet aspect 
récolte une note moyenne d’importance de 9,3 sur 10. 
 

 
 

Les sous-groupes suivants affichent une moyenne significativement plus élevée sur le plan statistique : 
 

 les demandeurs qui n’ont pas eu de retour d’appel de l’AAE attitré à leur dossier (9,5 sur 10); 

 ceux qui n’ont pas fait de demande relative à un service secondaire (9,3 sur 10); 

 ceux qui n’ont aucun soutien de revenu public (9,4 sur 10); 

 les femmes (9,4 sur 10); 

 les demandeurs âgés de 35 à 44 ans (9,4 sur 10). 
 
À l’opposé, elle est significativement moins élevée chez les demandeurs qui ont eu un retour d’appel de 
l’AAE (9,0 sur 10), chez ceux qui ont fait une demande relative à un service secondaire (9,0 sur 10), chez 
les hommes (9,1 sur 10) et chez les prestataires de la sécurité du revenu (9,1 sur 10). 
 

  

Q3E. Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

EMPATHIE 

L’écoute et l’attention personnelles accordées à la clientèle par l’agent d’aide à l’emploi  

Extrêmement important (note 10) 64% 63% 64% 65% 62% 68% 

Assez important (notes 8 et 9) 27% 24% 32% 26% 24% 24% 

Important ou neutre (notes 5 à 7) 7% 13% 4% 7% 14% 3% 

Peu ou pas du tout important (notes 0 à 4) 1% 0% 0% 2% 0% 1% 

            Moyenne (sur 10) 9,3 9,2 9,4 9,2 9,2 9,4 

Ne sait pas / Refus 0% 0% 0% 0% 0% 3% 



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

47 
 

47 

Résultats détaillés – suite 
 

3.4 L’empathie - suite 
 
L’énoncé F (la compréhension des besoins par l’AAE) est jugé au minimum assez important par 92% des 
demandeurs, dont 65% qui le juge extrêmement important. Ainsi, 6% le jugent important ou en ont une 
opinion neutre et 1% considèrent qu’il s’agit d’un aspect peu ou pas du tout important. Ces résultats se 
traduisent en une note moyenne de 9,3 sur 10.  

 

La note moyenne d’importance est significativement plus élevée chez les sous-groupes suivants : 
 

 les demandeurs d’information qui ont appelé pour obtenir une information spécifique sur les 
mesures, services et programmes d’Emploi-Québec et autres (9,5 sur 10); 

 ceux qui n’ont pas reçu un retour d’appel de l’AAE attitré à leur dossier (9,5 sur 10); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau universitaire de 2e ou 3e cycle 
(9,6 sur 10); 

 les femmes (9,4 sur 10); 

 les demandeurs qui recommanderaient ce service téléphonique (9,4 sur 10). 
 
Inversement, la moyenne d’importance est significativement moins élevée chez : 
 

 les demandeurs qui ont reçu un retour d’appel de l’AAE attitré à leur dossier (9,1 sur 10); 

 les hommes (9,2 sur 10); 

 les demandeurs dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau collégial (9,1 sur 10); 

 ceux qui ne recommanderaient pas ce service téléphonique (8,8 sur 10). 
 
Par ailleurs, concernant l’importance déclarée, notons que les deux énoncés qui composent la dimension 
« empathie » permettent bien de mesurer ce construit; l’alpha de Cronbach étant de 0,750 (supérieur au 
seuil reconnu de 0,7). 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Alpha de Cronbach basé 

sur les éléments 
normalisés 

Nombre d’éléments 

0,750 0,751 2 

Q3F. Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

EMPATHIE 

La compréhension de vos besoins par l’agent d’aide à l’emploi 

Extrêmement important (note 10) 65% 64% 69% 64% 62% 64% 

Assez important (notes 8 et 9) 27% 25% 29% 26% 30% 25% 

Important ou neutre (notes 5 à 7) 6% 10% 1% 9% 6% 9% 

Peu ou pas du tout important (notes 0 à 4) 1% 1% 0% 1% 1% 2% 

            Moyenne (sur 10) 9,3 9,1 9,5 9,3 9,3 9,1 

Ne sait pas / Refus 1% 0% 1% 1% 1% 1% 
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Résultats détaillés – suite 
 
3.5 La justice 
 
Plus de neuf demandeurs sur dix (93%) accordent une note de 8 sur 10 et plus pour l’énoncé G (le 
sentiment d’être traité avec justice par l’AAE). Parmi ceux-ci, 69% considèrent cet aspect extrêmement 
important (note 10), alors que 24% le jugent assez important (notes 8 et 9). Cet énoncé obtient une note 
moyenne d’importance de 9,4 sur 10. 
 

 
Seules quelques différences significatives sont observées. 
 
La moyenne d’importance est significativement plus élevée chez les sous-groupes suivants : 
 

 les demandeurs âgés de 35 à 44 ans (9,6 sur 10); 

 ceux qui sont satisfaits, en général, du service reçu (9,5 sur 10). 
 
En contrepartie, bien qu’elle demeure élevée, la moyenne d’importance est significativement moindre 
chez : 
 

 les demandeurs âgés de 18 à 24 ans (9,0 sur 10); 

 ceux qui ne sont pas satisfaits, en général, du service reçu (8,8 sur 10). 
 

  

Q3G. Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

JUSTICE 

Le sentiment d’être traité avec justice par l’agent d’aide à l’emploi 

Extrêmement important (note 10) 69% 72% 74% 64% 67% 71% 

Assez important (notes 8 et 9) 24% 22% 23% 27% 23% 21% 

Important ou neutre (notes 5 à 7) 5% 5% 3% 6% 9% 4% 

Peu ou pas du tout important (notes 0 à 4) 0% 1% 0% 1% 0% 0% 

            Moyenne (sur 10) 9,4 9,4 9,5 9,3 9,3 9,5 

Ne sait pas / Refus 1% 0% 0% 2% 2% 3% 
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Résultats détaillés – suite 
 
3.6 La confidentialité 
 
Au total, 71% des demandeurs jugent que la confidentialité et la protection des renseignements les 
concernant est un aspect extrêmement important, 20% qu’il est assez important et 1% qu’il est peu ou 
pas du tout important. Par conséquent, 6% jugent cet aspect important ou en ont une opinion neutre. 
Cette dimension récolte une moyenne d’importance de 9,4 sur 10. 
 

 
La moyenne d’importance est significativement plus élevée chez les sous-groupes suivants : 
 

 les demandeurs dont l’appel concernait leur dossier-client, mais dont l’AAE n’avait aucune action 
à prendre (9,6 sur 10); 

 ceux qui appelaient pour la première fois au CLE (9,6 sur 10); 

 les femmes (9,5 sur 10); 

 les demandeurs qui recommanderaient ce service téléphonique (9,5 sur 10). 
 
Inversement, elle est significativement moins élevée chez les sous-groupes suivants : 
 

 les demandeurs qui n’appelaient pas pour la première fois au CLE (9,3 sur 10); 

 les hommes (9,3 sur 10); 

 les demandeurs qui ne recommanderaient pas ce service téléphonique (8,8 sur 10). 

  

Q3H. Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

CONFIDENTIALITÉ 

La confidentialité et la protection des renseignements personnels vous concernant 

Extrêmement important (note 10) 71% 74% 72% 69% 74% 67% 

Assez important (notes 8 et 9) 20% 14% 22% 19% 21% 21% 

Important ou neutre (notes 5 à 7) 6% 6% 3% 9% 2% 10% 

Peu ou pas du tout important (notes 0 à 4) 1% 3% 1% 1% 0% 0% 

            Moyenne (sur 10) 9,4 9,5 9,5 9,3 9,6 9,3 

Ne sait pas / Refus 2% 4% 1% 1% 3% 1% 



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

50 
 

50 

Résultats détaillés – suite 
 
3.7 Le respect 
 
La quasi-totalité des demandeurs (96%) juge que cet aspect est au minimum assez important (22%), 
voire extrêmement important (74%) dans la prestation de service. Une faible proportion le juge 
important ou en a une opinion neutre (3%) ou considère cet aspect comme peu ou pas important (1%). 
Avec sa note moyenne d’importance de 9,5 sur 10, le respect est considéré comme la dimension la plus 
importante parmi celles évaluées. 
 

 
Le respect est une dimension de la qualité du service qui est importante pour tous; la quasi-totalité des 
sous-groupes ayant accordé une note moyenne de 9,0 sur 10 et plus. 
 
La note moyenne d’importance est plus élevée chez les sous-groupes suivants : 
 

 les demandeurs âgés de 35 à 44 ans (9,7 sur 10); 

 ceux qui appelaient pour la première fois au CLE (9,7 sur 10); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau universitaire de 2e ou 3e cycle 
(9,7 sur 10); 

 les femmes (9,6 sur 10); 

 les demandeurs dont le revenu familial brut annuel est situé entre 10 000 $ et 49 999 $ (9,6 sur 
10); 

 ceux qui sont satisfaits, dans l’ensemble du service reçu (9,6 sur 10); 

 ceux qui recommanderaient ce service téléphonique (9,6 sur 10). 
 

Bien qu’elle demeure très élevée, la note moyenne d’importance est moins élevée chez : 
 

 les demandeurs qui n’appelaient pas pour la première fois au CLE (9,5 sur 10); 

 les hommes (9,4 sur 10); 

 les demandeurs dont le revenu familial brut annuel est inférieur à 10 000 $ (9,3 sur 10); 

 ceux qui ne recommanderaient pas ce service téléphonique (9,1 sur 10); 

 ceux qui disent ne pas être satisfaits, dans l’ensemble, du service reçu (8,7 sur 10). 
 

 

Q3I. Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

RESPECT 

Le sentiment d’être traité avec respect par l’agent d’aide à l’emploi 

Extrêmement important (note 10) 74% 73% 76% 73% 70% 77% 

Assez important (notes 8 et 9) 22% 23% 22% 20% 29% 18% 

Important ou neutre (notes 5 à 7) 3% 4% 3% 4% 1% 5% 

Peu ou pas du tout important (notes 0 à 4) 1% 0% 0% 2% 0% 0% 

            Moyenne (sur 10) 9,5 9,6 9,6 9,4 9,6 9,6 

Ne sait pas / Refus 0% 0% 0% 1% 0% 1% 
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Résultats détaillés – suite 
 
3.8 La clarté 
 
Au total, 90% des demandeurs jugent que la clarté du langage utilisé par l’AAE est au minimum assez 
importante, dont 58% extrêmement importante, 10% la jugent importante ou en ont une opinion 
relativement neutre et 1% la jugent peu ou pas du tout importante. Cette dimension récolte une note 
moyenne d’importance de 9,1 sur 10. 
 

 
 
La note moyenne d’importance est significativement plus élevée chez les sous-groupes suivants : 
 

 les femmes (9,3 sur 10); 

 les demandeurs dont le revenu familial brut annuel se situe entre 10 000 $ et 49 999 $ (9,3 sur 
10); 

 ceux qui se disent satisfaits, dans l’ensemble, du service reçu (9,2 sur 10). 
 

Bien qu’elle demeure très élevée, la note moyenne d’importance est moins élevée chez : 
 

 les demandeurs qui disposent d’un revenu familial brut annuel de moins de 10 000 $ (9,0 sur 10); 

 les hommes (8,9 sur 10); 

 les demandeurs qui se disent insatisfaits, dans l’ensemble, du service reçu (8,3 sur 10). 
 
 

  

Q3J.  Quelle importance accordez-vous à 
chacun des aspects suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

CLARTÉ 

La clarté du langage utilisé par l’agent d’aide à l’emploi 

Extrêmement important (note 10) 58% 60% 52% 59% 65% 57% 

Assez important (notes 8 et 9) 32% 31% 41% 26% 28% 34% 

Important ou neutre (notes 5 à 7) 10% 8% 7% 14% 6% 8% 

Peu ou pas du tout important (notes 0 à 4) 1% 1% 0% 1% 1% 1% 

            Moyenne (sur 10) 9,1 9,2 9,1 9,1 9,3 9,0 

Ne sait pas / Refus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Importance 

Qualité faible  
et  

peu important 

Qualité faible  
et 

 important 

Qualité élevée  

et  
peu important 

Qualité élevée 
et  

important 

Qualité 
perçue 

Résultats détaillés – suite 
 

4  Les pistes d’amélioration 

 

Il a été vu précédemment que, bien qu’elles apparaissent toutes très importantes, les variables ne 
disposent pas exactement de la même importance dans l’esprit des demandeurs. Également, certaines 
dimensions de la qualité de service ont été évaluées plus favorablement que d’autres. Il s’agit 
maintenant de mettre en relation l’importance accordée à chacune des dimensions de la qualité de 
service avec leur cote de satisfaction vis-à-vis la qualité perçue afin d’identifier les dimensions qui 
doivent être considérées comme des pistes d’amélioration.  
 
Les dimensions situées dans les quadrants supérieurs ont reçu une cote de satisfaction à l’égard de la 
qualité perçue plus grande que la moyenne, et inversement pour les quadrants inférieurs. Les 
dimensions situées dans les quadrants de droite sont les plus importantes pour les demandeurs. En 
théorie, plus une dimension est perçue comme importante par un demandeur, plus le degré de 
satisfaction à l’égard de cette dimension aura un impact sur sa satisfaction.  
 
Notons que la cote de satisfaction pour chaque énoncé a été calculée en faisant une moyenne sur 4, où 
la modalité « très satisfait » correspondait à un score de 4 et la modalité « très insatisfait » 
correspondant à un score de 1. Pour déterminer l’emplacement de la moyenne de satisfaction, une 
moyenne de l’ensemble des cotes de satisfaction de chaque énoncé a été faite. Cette moyenne est de 
2,4.  
 
Pour déterminer l’importance de chaque énoncé, la proportion de demandeurs d’information ayant 
évalué ces énoncés comme extrêmement importants (note 10) ou assez importants (notes 8 et 9) a été 
utilisée. Une addition de ces deux proportions a été effectuée. Pour déterminer l’emplacement de la 
moyenne d’importance, une moyenne de l’importance (extrêmement important + assez important) de 
chaque énoncé a été faite. Cette moyenne est de 90%. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pistes d’amélioration sont présentées dans la matrice de la page suivante.  
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4  Les pistes d’amélioration - suite 

 

Actuellement, il appert qu’aucune des dimensions de la qualité du service ne soit une priorité 
d’amélioration à court terme étant donné qu’aucune dimension n’est présente dans le quadrant 
inférieur droit. 14 
 
Les éléments en gris dans la matrice ci-dessous présentent les éléments à surveiller et les pistes 
d’amélioration potentielles pour le CRCEM, puisque l’importance est élevée et que la qualité perçue est 
égale à la moyenne. Ainsi, si la satisfaction à l’égard de ces aspects du service diminuait, ces derniers 
pourraient devenir des enjeux importants pour le CRCEM. Ces éléments sont la compréhension des 
besoins par l’agent d’aide à l’emploi et l’exactitude de l’information reçue de l’agent d’aide à l’emploi (ce 
dernier aspect se situe à la croisée de la moyenne d’importance et la moyenne de la qualité perçue). 
 
En revanche, les éléments en noir dans la matrice, soit la clarté du langage utilisé par l’agent d’aide à 
l’emploi, l’écoute et l’attention personnelle démontrées, la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels, le traitement équitable, juste et sans discrimination, de même que le 
respect et la courtoisie démontrés sont des atouts du CRCEM. 
 
Les éléments en orange, soit la facilité à avoir accès au service, la rapidité du service fourni par l’agent 
d’aide à l’emploi et la disponibilité de ce dernier sont des éléments à surveiller, puisqu’ils obtiennent des 
notes de satisfaction inférieures ou égales à la moyenne. De fait, si leur importance augmentait, ils 
pourraient devenir des points d’amélioration pour le CRCEM. 

                                                           
14

 Prendre note que libellé des énoncés E, G et I diffère dans la question servant à mesurer l’importance (Q3). Les énoncés    
présentés dans la matrice sont ceux qui ont été utilisés dans la question servant à mesurer la satisfaction (Q2). 

2,4 

90% 

À AMÉLIORER À SURVEILLER 

À MAINTENIR À CAPITALISER 
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5  Les résultats de la prestation de service 
 
5.1 Une vue d’ensemble de la perception des résultats de la prestation de service 
 
Après s’être prononcés sur leur perception à l’égard des dimensions de la qualité perçue de la prestation 
de service et l’importance accordée à chacune d’elles, les demandeurs ont été invités à indiquer leur 
degré d’accord concernant deux énoncés ayant trait aux renseignements donnés par l’AAE et à l’utilité 
de ces renseignements.  
 
De façon générale, les demandeurs d’information ont une perception favorable à l’égard des résultats de 
la prestation de service (90%).  
 

 
 
Notons que ces deux énoncés permettent bien de mesurer la variable « résultats »; l’alpha de Cronbach 
étant de 0,741 (supérieur au seuil reconnu de 0,7). 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Alpha de Cronbach basé 

sur les éléments 
normalisés 

Nombre d’éléments 

,741 ,742 2 

 
 
Les sections 5.1.1, 5.1.2 et 5.2 présentées aux pages suivantes exposent les résultats détaillés. À noter 
que les questions 4A et 4B (sections 5.1.1 et 5.1.2) ont été répondues par tous les demandeurs 
d’information, peu importe le service principal, alors que les questions 11A à 11C (section 5.2) étaient 
adressées uniquement aux demandeurs dont l’appel concernait leur dossier-client et qui ont reçu un 
retour d’appel de l’AAE attitré à leur dossier. 

 

  

                                                           
15

 La perception moyenne des résultats est calculée en faisant la moyenne des deux énoncés visant à mesurer les résultats de 
la prestation de service (Q4A et Q4B). 

Q4A et Q4B. À quel point diriez-vous 
que vous êtes d’accord avec les énoncés 
suivants ? 

Total en 
accord 

Fortement 
en accord 

En accord 
Total en 

désaccord 
En 

désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 
NSP/Refus 

A. L’agent d’aide à l’emploi vous a 
donné tous les renseignements 
demandés 

91% 42% 49% 8% 5% 3% 1% 

B. Les renseignements demandés vous 
ont été utiles 

89% 44% 46% 8% 6% 2% 3% 

PERCEPTION MOYENNE  
DES RÉSULTATS 

15
 

90% 43% 47% 8% 6% 2% 2% 
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5.1.1  L’aide de l’agent d’aide à l’emploi dans l’obtention des renseignements demandés 
 
Dans un premier temps, les demandeurs d’information se sont prononcés sur l’énoncé suivant : l’agent 
d’aide à l’emploi vous a donné tous les renseignements demandés. De façon générale, 91% des 
personnes interrogées se disent en accord avec l’énoncé, alors que seulement 8% sont d’avis contraire.  
 

 
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à se dire en accord avec cet 
énoncé : 
 

 les demandeurs d’information dont l’appel concernait un dossier-client, mais dont l’AAE n’avait 
aucune action à prendre (97%); 

 ceux qui se disent satisfaits, de façon générale, du service reçu (96%); 

 ceux qui appelaient pour la première fois au CLE (95%); 

 ceux dont le revenu familial brut annuel se situe entre 10 000 $ et 49 999 $ (93%). 
 
Inversement, ceux qui n’appelaient pas pour la première fois au CLE (89%), ceux dont l’appel concernait 
un dossier-client et dont l’AAE avait une action à prendre (87%), ceux qui disposent d’un revenu familial 
brut annuel inférieur à 10 000 $ (85%) et ceux qui ne sont pas satisfaits, dans l’ensemble, du service reçu 
(43%) sont proportionnellement moins nombreux à se dire en accord avec cet énoncé. D’ailleurs, par 
rapport à ce dernier résultat, il s’agit du plus grand écart observé (96% chez ceux qui se disent satisfaits 
du service reçu contre 43% qui n’en sont pas satisfaits). Ainsi, ces résultats donnent une indication sur ce 
qui peut influencer la satisfaction. 
 
 

 
  

Q4A. À quel point diriez-vous que 

vous êtes en accord avec les 

énoncés suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

L’agent d’aide à l’emploi vous a donné tous les renseignements demandés. 

TOTAL EN ACCORD 91% 86% 93% 87% 97% 92% 

Fortement en accord 42% 37% 48% 35% 53% 38% 

En accord 49% 49% 45% 52% 44% 54% 

TOTAL EN DÉSACCORD 8% 14% 7% 10% 3% 7% 

En désaccord 5% 11% 3% 7% 3% 4% 

Fortement en désaccord 3% 3% 4% 3% 0% 3% 

Ne sait pas / Refus 1% 0% 0% 3% 0% 1% 
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5.1.2  L’utilité des renseignements donnés 
 
Par la suite, les demandeurs d’information ont été invités à répéter l’exercice, cette fois-ci en indiquant 
leur degré d’accord avec l’énoncé suivant : « Les renseignements donnés vous ont été utiles ». 
Globalement, ce sont 89% qui se prononcent en accord avec cet énoncé.  
 

 
 
Le pourcentage d’accord avec l’énoncé est proportionnellement plus élevé chez les sous-groupes 
suivants :  
 

 les demandeurs d’information dont l’appel concernait un dossier-client, mais dont l’AAE n’avait 
aucune action à prendre (97%); 

 ceux qui appelaient pour obtenir une information spécifique sur les mesures, services et 
programmes d’Emploi-Québec et autres (94%); 

 ceux qui se disent satisfaits, dans l’ensemble, du service reçu (94%); 

 ceux qui appelaient pour la première fois au CLE (93%); 

 ceux ayant réalisé l’entrevue téléphonique en français (90%). 
 
À l’inverse, bien qu’il demeure généralement élevé chez certains sous-groupes, le degré d’accord avec 
l’énoncé est proportionnellement plus faible chez : 
 

 les demandeurs d’information dont l’appel concernait un dossier-client et dont l’AAE avait une 
action à prendre (83%); 

 ceux qui n’appelaient pas pour la première fois au CLE (87%); 

 ceux dont la langue d’entrevue a été l’anglais (78%); 

 ceux qui, dans l’ensemble, se disent insatisfaits du service reçu (39%). Encore ici, il s’agit d’un très 
grand écart avec ceux qui se disent satisfaits du service reçu (94%). Ainsi, on peut supposer que les 
énoncés Q4A et Q4B auront une influence sur la satisfaction, de façon générale. 
 

 

Q4B. À quel point diriez-vous que 

vous êtes en accord avec les 

énoncés suivants ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Les renseignements donnés vous ont été utiles. 

TOTAL EN ACCORD 89% 85% 94% 83% 97% 87% 

Fortement en accord 44% 40% 51% 38% 50% 36% 

En accord 46% 45% 44% 45% 48% 52% 

TOTAL EN DÉSACCORD 8% 11% 6% 12% 1% 10% 

En désaccord 6% 9% 4% 9% 1% 7% 

Fortement en désaccord 2% 1% 1% 4% 0% 4% 

Ne sait pas / Refus 3% 5% 0% 5% 1% 2% 
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5.2  Les résultats après le service du CRCEM pour les demandeurs d’information dont l’agent d’aide à 
l’emploi avait une action à prendre 
 
Il y a 56% des demandeurs d’information ayant appelé au CLE concernant leur dossier qui ont reçu un 
retour d’appel de l’agent d’aide à l’emploi attitré à leur dossier. Notons que les AAE disposent d’un délai 
de 48 h pour rappeler un demandeur. Ainsi, il est normal qu’au moment où certains demandeurs ont 
complété le sondage, l’AAE attitré à leur dossier n’avait pas retourné leur appel.  
 
 

Proportion de demandeurs ayant reçu un retour d’appel de l’AAE attitré à leur dossier selon la Q10 
(Avez-vous reçu le retour d'appel de cet agent ?) 

Base : les demandeurs dont l’appel concernait leur dossier-client et dont l’AAE attitré au dossier devait 
prendre action (retour d’appel) (n=166) 

 

 
 
Les demandeurs d’information ayant reçu un retour d’appel de l’AAE (n=93) ont été invités à indiquer 
leur degré d’accord à l’égard de trois énoncés ayant trait au service qui leur a été rendu par ce second 
AAE. De façon générale, la plupart de ces demandeurs d’information se prononcent en accord avec les 
trois énoncés, les degrés d’accord variant de 88% (pour la bonne compréhension de la demande par 
l’AAE attitré au dossier) à 92% (pour le retour d’appel de l’AAE dans les délais promis). Ainsi, il appert 
que le service rendu par l’AAE lors du retour d’appel a été généralement satisfaisant aux yeux des 
demandeurs d’information. Soulignons qu’aucune différence significative n’est observée selon les 
caractéristiques du service et selon celles des demandeurs d’information. 
 

 

 

Oui 
56% 

Non 
42% 

Refus 
2% 

Q11A-C. À quel point diriez-vous que 

vous êtes en accord avec les énoncés 

suivants ? (n=93) 

Total en 
accord 

Fortement 
en accord 

En accord 
Total en 

désaccord 
En 

désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 

NSP / 
Refus 

A. L’agent d’aide à l’emploi assigné à 
votre dossier a retourné votre appel 
dans les délais promis 

92% 51% 41% 5% 4% 1% 3% 

B. L’agent d’aide à l’emploi qui vous a 
rappelé avait été bien informé de votre 
demande. 

90% 51% 40% 7% 7% 0% 3% 

C. L’agent d’aide à l’emploi qui vous a 
rappelé avait bien compris votre 
demande. 

88% 47% 42% 9% 9% 0% 3% 
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Notons toutefois que ces trois énoncés permettent plus ou moins bien de mesurer un même construit, 
soit les résultats de la prestation de service rendue lors du retour d’appel de l’AAE. En effet, l’alpha de 
Cronbach qui s’établit à 0,551 est inférieur au seuil reconnu (0,7). 
 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Alpha de Cronbach basé 

sur les éléments 
normalisés 

Nombre d’éléments 

,551 ,539 3 

 
 
Il est donc permis de penser qu’un ou plusieurs autres aspects auraient permis de mieux mesurer ce 
construit. 

  



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

59 
 

59 

Clarté du langage

Accessibilité

Empathie

Fiabilité

Empressement

Satisfaction 

Justice

Respect

Confidentialité

Résultats

Résultats détaillés – suite 

 
6  Les analyses multivariées : mesurer la relation entre la qualité perçue, les résultats du 

service et la satisfaction  
 

Cette section du rapport traite des liens entre la satisfaction des dimensions de la qualité du service, les 

résultats du service et la satisfaction envers le service. Notamment, elle a pour objectif : 

 

 d’établir dans quelle mesure la satisfaction du service est déterminée par la satisfaction vis-à-vis les 

dimensions de la qualité de service et des résultats de la prestation de service; 

 d’établir, parmi les dimensions de la qualité et les résultats, ce qui est le plus important pour les 

clients et qui a le plus d’effet sur la satisfaction; 

 d’établir les pistes d’amélioration du service. 

 
6.1  L’influence de la qualité perçue et des résultats sur la satisfaction 

 

Afin de mesurer l’influence de la dimension « résultats de la prestation de service » et des 
« huit dimensions de la qualité perçue du service » (variables indépendantes) sur la probabilité d’être 
satisfait, de façon générale, de la prestation de service reçue lors d’un appel au CRCEM (variable 
dépendante), une analyse de régression logistique a été effectuée16. Le schéma suivant présente la 
modélisation réalisée. 
 
 

 
 

 

 

  

                                                           
16

  Il faut prendre note que la non-réponse partielle n’a pas été incluse dans les analyses multivariées (71 cas exclus, soit 13,6 % 
des données). L’analyse a été réalisée sur les données sans valeur manquante (451 cas).  
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Dans le cadre d’une telle analyse, la variable dépendante (la satisfaction) est transformée en variable 

dichotomique (satisfait = oui, non); c’est donc le taux de satisfaction qui est modélisé. Les variables 

indépendantes employées sont les dimensions de la qualité17 et la dimension sur les résultats18.  

 

Les variables significatives dans le modèle final sont les dimensions « empressement (Q2GH) », 

« empathie (Q2IJ) » et « résultats (Q4AB) ». Les six autres dimensions de la qualité perçue du service 

n’influencent pas de façon significative la probabilité d’être satisfait du service téléphonique du CRCEM, 

car celles-ci n’ont pas été retenues dans le modèle final. Les dimensions non significatives sont la 

fiabilité, la confidentialité, le respect, la clarté du langage, l’accessibilité et la justice. 

 

Le tableau suivant présente, entre autres, les coefficients du modèle (B et Exp(B)) qui permettent de 
déterminer les variables expliquant le plus la satisfaction de la clientèle du CRCEM. Selon ces 
coefficients, la dimension « résultat » (variable Q4ABX) est celle qui a le plus de chance d’avoir une 
influence sur la satisfaction puisqu’elle présente un rapport de cote plus élevé (Exp(B)=28,064). Suivent 
ensuite les dimensions « empathie » (variable Q2IJX) et « empressement » (variable Q2GHX).  
 

Variables dans l'équation 

 B E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) IC pour Exp(B) 

95% 

Inférieur 

Étape 3 

Q2GHx 2,105 ,572 13,557 1 ,000 8,208 2,677 

Q2IJX 2,350 ,568 17,108 1 ,000 10,488 3,444 

Q4ABX 3,334 ,559 35,614 1 ,000 28,064 9,387 

Constante -2,943 ,643 20,988 1 ,000 ,053  

 
En conclusion, les statistiques suivantes sur la validité et l’ajustement semblent indiquer que le modèle 

final est bien, mais que d’autres modèles pourraient être meilleurs. Le modèle final permet de classifier 

correctement 96,0 % des participants, ce qui est une bonne amélioration par rapport au modèle initial 

qui en classifie 92,7 %. À noter que le modèle initial ne comporte aucune variable indépendante : il est 

formé uniquement d’une constante. Par ailleurs, le modèle final explique 56 % de la variance de la 

probabilité d’être satisfait du service téléphonique du CRCEM et le R-deux de Nagelkerke est de 0,627. Il 

y a ainsi une certaine part de la variabilité qui demeure inexpliquée dans ce modèle final. 

 

6.2  Les pistes d’amélioration 

 

Lorsque la satisfaction et l’importance des dimensions de la qualité perçue du service ont été mises en 
relation (matrice, p. 59), il a été constaté que quelques aspects du service pourraient potentiellement 

                                                           
17

 Voir la section 2.1 pour la vue d’ensemble des dimensions de la qualité, qui sont surlignées en rosé. L’accessibilité 
utilisée dans la présente analyse est toutefois la variable Q2AE, soit la combinaison de la dimension accessibilité et 
des facteurs influençant l’accessibilité. 
18

 Voir la perception moyenne des résultats présentée à la section 3.1 (variable Q4AB). 
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devenir des pistes d’amélioration si l’importance qui leur est attribuée venait à augmenter ou si la 
satisfaction à leur égard venait à diminuer. Les éléments à surveiller étaient les suivants : 
 

 La compréhension de vos besoins par l’agent d’aide à l’emploi (un énoncé de la dimension 
empathie) 

 L’exactitude de l’information reçue de l’agent d’aide à l’emploi (dimension fiabilité) 

 La disponibilité de l’agent d’aide à l’emploi pour vous servir (un énoncé de la dimension 
empressement) 

 La rapidité du service fourni par l’agent d’aide à l’emploi (un énoncé de la dimension 
empressement) 

 La facilité à avoir accès au service (dimension accessibilité) 
 
Au regard de l’analyse multivariée de la section 6.1 pour les éléments relevés ci-dessus, il a été démontré 
que les dimensions « empathie » et « empressement » sont, dans l’ordre, celles qui ont une influence sur 
la satisfaction. Les dimensions « fiabilité » et « accessibilité », quant à elles, n’ont pas un lien de relation 
significatif sur le plan statistique avec la variable de satisfaction lorsque plusieurs variables sont 
analysées simultanément. Ainsi, le CRCEM aurait avantage à surveiller en priorité les aspects 
compréhension des besoins ainsi que la disponibilité et la rapidité de l’agent puisque ce sont ces aspects 
qui risquent d’avoir une plus grande influence sur la satisfaction à l’égard du service reçu. 
 
Par ailleurs, l’analyse multivariée a relevé le fait que la variable « Résultats » était celle qui était la 
plus liée à la satisfaction, ce qui avait été entrevu dans les analyses descriptives de cette variable. 
Ainsi, bien que les demandeurs d’information n’aient pas été questionnés sur son importance, il est 
avisé de croire que son importance soit élevée. Par conséquent, dans la matrice sur les pistes 
d’améliorations (voir p.59), cette variable se retrouverait dans le quadrant supérieur droit parmi les 
éléments à capitaliser. 
 
En conclusion, le degré de satisfaction étant très élevé pour toutes les dimensions de la qualité perçue 
du service et pour la perception moyenne des résultats du service, les agents du CRCEM ne peuvent 
que continuer en ce sens afin de maintenir un niveau de qualité élevé dans la prestation de service. 
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7   Les conséquences de la satisfaction ou de l’insatisfaction 

 

La satisfaction et l’insatisfaction découlant d’une expérience de service peuvent avoir des effets sur la 
manière dont la clientèle perçoit une organisation (image organisationnelle), sur la recommandation 
d’un service et sur les plaintes possibles. Dans le cadre de cette étude, parmi ces trois conséquences de 
la satisfaction ou de l’insatisfaction, nous avons mesuré uniquement la recommandation du service 
téléphonique. 
 
7.1  La recommandation du service téléphonique 
 
À la suite de leur expérience de service, les demandeurs d’information ont été questionnés sur la 
possibilité qu’ils recommandent le service téléphonique aux membres de leur famille ou à des amis si ces 
derniers vivaient une situation similaire. Globalement, 87% des demandeurs d’information interrogés le 
conseilleraient à une personne de leur entourage, signe qu’ils ont été globalement satisfaits du service 
reçu lors de leur appel. Cette proportion est significativement plus élevée chez : 
 

 les demandeurs d’information dont l’appel concernait un dossier-client, mais dont l’AAE n’avait 
aucune action à prendre (93%); 

 les personnes dont l’AAE attitré au dossier a retourné leur appel (88%); 

 celles qui ont été satisfaites, de façon générale, du service reçu (90%). 
 
À l’inverse, la proportion de recommandation, bien qu’elle demeure élevée, est proportionnellement 
plus faible chez les demandeurs d’information dont l’appel concernait un dossier-client et dont l’AAE 
avait une action à prendre (81%), chez ceux dont le revenu familial brut annuel est inférieur à 10 000 $ 
(81%) et ceux qui n’avait pas encore reçu le retour d’appel de l’AAE attitré à leur dossier (75%).  
 
Par ailleurs, notons que 54% des demandeurs d’information qui se disent insatisfaits du service reçu 
en général recommanderaient tout de même le service téléphonique à un membre de leur 
entourage. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Q7. Conseilleriez-vous aux membres de 

votre famille ou à vos amis d’utiliser ce 

service téléphonique s’ils étaient dans la 

même situation que vous ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Oui 87% 92% 86% 81% 93% 90% 

Non 11% 5% 9% 15% 7% 10% 

Ne sait pas / Refus 3% 3% 4% 3% 0% 0% 
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7.2   Les raisons justifiant la non-recommandation du service téléphonique 
 
Les demandeurs d’information qui ont affirmé qu’ils ne recommanderaient pas aux membres de leur 
famille ou à leurs amis d’utiliser ce service téléphonique s’ils étaient dans la même situation (11% de 
l’ensemble, soit 53 personnes) ont été invités à justifier cette opinion.  
 
Aucune codification n’a été utilisée pour les réponses à cette question. À titre indicatif, la plupart des 
raisons évoquées se rapportent au délai d’attente, aux résultats de l’expérience de service ou à certains 
aspects de la qualité de la prestation de service (pertinence et fiabilité des informations reçues, 
empathie, accessibilité). Voici quelques exemples de réponses obtenues :  
 

 L’attente est longue. On doit rappeler 3-4 fois. 

 C’est plus vite d’aller directement au Centre. 

 Les employés sont gentils, mais les informations ne mènent à rien. Il n'y a pas de bonnes 
communications entre Emploi-Québec et d'autres services publics pour trouver un emploi. Je suis 
découragé.  

 C’est plus rapide d’aller sur le site Internet. 

 Il (l’AAE) ne donne pas les bons renseignements. Je me suis fait raccrocher la ligne au nez. 

 Je ne recommanderais pas à cause de la contradiction dans les informations véhiculées. 
 
Le lecteur est invité à consulter le détail des réponses obtenues, présenté en annexe 1 du présent 

rapport (p. 91).   
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7.3   Les démarches envisagées pour une prochaine demande d’information 
 

Les demandeurs d’information ont été invités à indiquer, parmi trois choix, la démarche qu’ils 
privilégieraient la prochaine fois qu’ils auront besoin de renseignements sur les services publics d’emploi 
d’Emploi-Québec. De façon générale, la méthode privilégiée serait encore de téléphoner au CLE 
d’Emploi-Québec (47%). De plus faibles proportions se rendraient directement dans un CLE (28%) ou 
consulteraient le site Internet d’Emploi-Québec (24%). 
 

  
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à affirmer qu’ils téléphoneraient à 
leur CLE d’Emploi-Québec (47% de l’ensemble) : 

 

 les demandeurs d’information dont l’appel concernait un dossier-client, mais dont l’AAE attitré 
au dossier n’avait aucune action à prendre (65%); 

 les prestataires de la sécurité du revenu (55%); 

 ceux qui sont âgés de 18 à 24 ans (62%); 

 les demandeurs d’information qui recommanderaient le service téléphonique à un membre de 
leur entourage (51%); 

 ceux qui se disent satisfaits, dans l’ensemble, du service reçu (50%). 
 
Les sous-groupes suivants, pour leur part, privilégieraient dans une plus grande proportion de se rendre 
directement dans un CLE d’Emploi-Québec (28% de l’ensemble) : 

 

 les demandeurs d’information qui se disent insatisfaits, de façon générale, du service reçu (54%); 

 ceux qui ne recommanderaient pas le service téléphonique à quelqu’un de leur entourage (40%); 

 ceux dont l’appel concernait un dossier-client, et dont l’AAE attitré au dossier avait une action à 
prendre (36%); 

 ceux qui ont téléphoné pour obtenir de l’aide-conseil relativement à une démarche d’intégration 
en emploi (37%). 

 
  

                                                           
19

  Cette information était à lire au besoin par l’intervieweur. 

Q9. La prochaine fois que vous aurez besoin de 

renseignements sur les services publics 

d’emploi d’Emploi-Québec, laquelle des 

démarches suivantes ferez-vous en premier ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Téléphoner à votre Centre local d’emploi 

(d’Emploi-Québec)19 
47% 54% 46% 41% 65% 39% 

Vous rendre dans un Centre local d’emploi 

(d’Emploi-Québec)19 
28% 22% 23% 36% 15% 37% 

Consulter le site Internet d’Emploi-Québec 24% 24% 29% 23% 19% 21% 

Ne sait pas / Refus 1% 0% 1% 1% 0% 2% 
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Consulter le site Internet d’Emploi-Québec (24% de l’ensemble) serait une démarche envisagée dans 
une plus grande proportion par : 

 

 les prestataires d’assurance emploi (35%); 

 ceux qui ont utilisé d’autres services du CLE au cours du dernier mois (32%); 

 les demandeurs d’information qui disposent d’un revenu familial brut annuel supérieur à 
50 000 $ (45%); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau universitaire (1er cycle; 31% ou 
2e et 3e cycle; 36%). 
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8   L’utilisation d’Internet 
 
8.1 Les démarches par Internet  

 
Globalement, parmi l’ensemble des demandeurs d’information interrogés, 94% utilisent Internet, que ce 
soit à leur domicile ou dans un autre endroit.  
 
 

Q12. Utilisez-vous Internet, que ce soit à votre domicile ou à un autre endroit ? 
Base : l’ensemble des répondants (n=522) 

 
 

 
 
 
Cette proportion est significativement plus élevée chez : 
 

 les demandeurs d’information dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau collégial 
(100%); 

 ceux qui ont fait une demande d’information relative à un service secondaire (99%); 

 ceux qui ont utilisé d’autres services du CLE au cours du dernier mois (97%); 

 les prestataires d’assurance emploi (99%); 

 les personnes âgées de 25 à 34 ans (97%). 
 
Pour leur part, les sous-groupes suivants sont proportionnellement moins nombreux à utiliser Internet : 
 

 les demandeurs qui n’ont fait aucune demande relative à un service secondaire (93%); 

 les prestataires de la sécurité du revenu (90%); 

 ceux qui sont âgés de 45 ans et plus (89%); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau primaire ou secondaire (89%). 
 
  

Oui 
94% 

Non 
5% 
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8.1 Les démarches par Internet - suite 
 
Parmi les utilisateurs d’Internet (94% de l’ensemble), 40% affirment avoir fait des démarches par 
Internet pour obtenir des renseignements avant d’appeler à leur CLE d’Emploi-Québec.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Les sous-groupes suivants ont été proportionnellement plus nombreux à le faire : 
 

 les demandeurs d’information qui ont téléphoné pour obtenir de l’information spécifique sur les 
mesures, les services et les programmes d’Emploi-Québec et autres (54%); 

 ceux dont l’appel concernait une demande de référence à un organisme d’employabilité pour l’aider 
dans sa recherche d’emploi (55%); 

 les personnes qui ont fait une demande d’information relative à un service secondaire (51%); 

 celles qui disposent d’un revenu familial brut annuel supérieur à 50 000 $ (55%); 

 les hommes (45%). 

 
Les sous-groupes suivants ont, pour leur part, été proportionnellement moins nombreux à faire une 
démarche par Internet : 
 

 les demandeurs dont l’appel concernait leur dossier-client et pour lequel l’AAE attitré à leur dossier 
n’avait aucune action à prendre (24%); 

 ceux qui n’ont pas fait de demande relative à un service secondaire (37%); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau primaire ou secondaire (34%); 

 les prestataires de la sécurité du revenu (32%). 
  

Oui 
40% 

Non 
59% 

Ne sait pas / 
Refus 

1% 

Q13. Avant d’appeler à votre Centre local d’emploi (CLE) d’Emploi-Québec pour 
obtenir les renseignements dont vous aviez besoin, avez-vous essayé de faire 

votre démarche par Internet ? 
Base : les demandeurs d’information qui utilisent Internet (n=494) 
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8.2 Le taux de connaissance de l’offre spécifique sur le site Internet 

 
Les demandeurs d’information ont été questionnés sur leur connaissance de l’offre du site Internet 
d’Emploi-Québec et, plus spécifiquement, sur l’offre d’information concernant le marché du travail (IMT) 
et le placement en ligne. Pour ces trois types d’information, les répondants ont été invités à mentionner 
si oui ou non, ils savaient comment aller chercher ce type d’information avant même d’appeler à leur 
Centre local d’emploi (CLE). Au total, 80% des demandeurs savaient comment aller chercher au moins 
une de ces trois informations, ce qui représente 84% des utilisateurs d’Internet. 
 
De façon générale, bien que la plupart des demandeurs d’information affirment qu’ils savaient comment 
aller chercher ce type d’information avant d’appeler à leur CLE (les proportions varient de 63% à 70% 
selon l’information concernée), il n’en demeure pas moins que des proportions relativement élevées de 
personnes ne le savaient pas (entre 29% et 36% des demandeurs ne savaient pas comment aller 
chercher l’une de ces trois informations sur le site Internet d’Emploi-Québec).  
 
Par ailleurs, bien que 84% des utilisateurs d’Internet savaient comment aller chercher au moins une de 
ces trois informations, ce sont uniquement 40% d’entre eux qui ont essayé de faire des démarches par 
Internet avant d’appeler à leur CLE d’Emploi-Québec (Q13, p. 81).  
 

 
 
 
 

 

Q14A à Q14C. Avant d’appeler à votre 

Centre local d’emploi (CLE) d’Emploi-

Québec, saviez-vous comment aller 

chercher les informations concernant ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Le site Internet d’Emploi-Québec 

Oui 70% 74% 70% 71% 66% 65% 

Non 29% 24% 28% 28% 32% 35% 

Ne sait pas / Refus 1% 3% 2% 1% 2% 0% 

L’information sur le marché du travail (IMT), sur le site Internet d’Emploi-Québec 

Oui 68% 74% 65% 73% 65% 60% 

Non 31% 26% 33% 26% 35% 39% 

Ne sait pas / Refus 1% 0% 2% 1% 0% 1% 

Le Placement en ligne, sur le site Internet d’Emploi-Québec 

Oui 63% 71% 61% 66% 61% 55% 

Non 36% 28% 36% 33% 39% 43% 

Ne sait pas / Refus 1% 1% 2% 1% 0% 2% 

Savaient comment aller chercher au 

moins une de ces informations : 
80% 86% 78% 84% 76% 77% 

Parmi les utilisateurs d’Internet: 84% 88% 81% 87% 80% 79% 
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Pour chacune des informations sondées, des différences significatives entre les sous-groupes sont 
observées. 
 
Le site Internet d’Emploi-Québec (Q14A) 
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à affirmer qu’ils savaient comment 
aller chercher des informations sur le site Internet d’Emploi-Québec avant de téléphoner à leur CLE 
(70% de l’ensemble) : 
 

 les demandeurs d’information dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau 
universitaire de 1er cycle (78%); 

 les hommes (75%). 
 
Inversement, les sous-groupes suivants sont proportionnellement moins nombreux à avoir affirmé 
connaître la démarche pour aller chercher des informations sur le site Internet d’Emploi-Québec : 
 

 les prestataires de la sécurité du revenu (62%); 

 les femmes (65%); 

 les demandeurs d’information dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau 
primaire ou secondaire (60%). 

 
L’information sur le marché du travail (IMT) en ligne, sur le site Internet d’Emploi-Québec (Q14B) 
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à affirmer qu’ils savaient comment 
aller chercher de l’information sur le marché du travail en ligne (IMT) sur le site Internet d’Emploi-
Québec (68% de l’ensemble) : 
 

 les personnes qui ont reçu un retour d’appel de l’AAE attitré à leur dossier (82%); 

 les prestataires d’assurance emploi (78%); 

 ceux qui n’appelaient pas pour la première fois au CLE (73%); 

 ceux ayant réalisé l’entrevue téléphonique en français (70%). 
 
Inversement, les sous-groupes suivants sont proportionnellement moins nombreux à avoir affirmé 
connaître la démarche pour aller chercher ce type d’information : 
 

 les demandeurs d’information qui n’ont pas eu un retour d’appel de l’AAE attitré à leur dossier 
(63%); 

 les personnes qui appelaient pour la première fois au CLE (59%); 

 celles dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau primaire ou secondaire (59%); 

 les demandeurs d’information âgés de 18 à 24 ans (58%); 

 ceux dont la langue d’entrevue a été l’anglais (49%). 
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Le Placement en ligne, sur le site Internet d’Emploi-Québec (Q14C) 
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à affirmer être en mesure d’aller 
chercher de l’information sur le Placement en ligne sur le site Internet d’Emploi-Québec (63% de 
l’ensemble) : 
 

 les demandeurs d’information qui ont fait une demande relative à un service secondaire (72%); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau universitaire de 1er cycle (71%); 

 ceux qui ont utilisé d’autres services du CLE au cours du dernier mois (70%); 

 ceux qui n’appelaient pas pour la première fois au CLE (67%). 
 
Inversement, les sous-groupes suivants sont moins nombreux, en proportion, à savoir comment aller 
chercher ce type d’information sur le site Internet d’Emploi-Québec : 
 

 les demandeurs d’information qui n’ont pas utilisé d’autres services du CLE au cours du dernier 
mois (60%); 

 ceux qui n’ont pas fait de demande relative à un service secondaire (60%); 

 ceux qui appelaient pour la première fois au CLE (54%); 

 ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un niveau primaire ou secondaire (53%). 
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8.3 Le taux de référence au site Internet 

 
Questionnés sur la référence au site Internet par l’AAE lors de leur appel, les demandeurs d’information 
sont généralement d’avis que l’AAE n’a généralement pas fait référence au site Internet d’Emploi-
Québec (50%), à l’information sur le marché du travail (IMT) en ligne (60%) ou au service de Placement 
en ligne (61%) lors de la discussion. Au total, c’est moins de la moitié des demandeurs interrogés (44%) 
qui affirme que l’AAE avec qui ils ont discuté a fait référence à au moins un de ces trois outils. À noter 
qu’il est possible que l’AAE ait fait référence uniquement à ce qui semblait le plus approprié pour le 
demandeur. 

 
Des différences significatives entre les sous-groupes sont observées. 

 
L’AAE a fait référence au site Internet d’Emploi-Québec (Q15A) 
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à avoir affirmé que l’AAE a fait 
référence au site Internet durant la discussion téléphonique (39% de l’ensemble) : 
 

 les demandeurs qui ont fait une demande d’information relative à un service secondaire (48%); 

 les demandeurs d’information qui appelaient pour la première fois au CLE (47%); 

 les personnes qui disposent d’un revenu familial brut annuel supérieur à 50 000 $ (52%); 

 celles qui possèdent une scolarité de niveau collégial (51%); 

 les hommes (48%). 

 

 

Q15A à Q15C. Lors de votre appel, 

l’agent d’aide à l’emploi a-t-il fait 

référence … ? 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Au site Internet d’Emploi-Québec 

Oui 39% 45% 44% 36% 33% 50% 

Non 50% 43% 48% 55% 54% 37% 

Ne sait pas / Refus 10% 12% 9% 9% 13% 13% 

À l’information sur le marché du travail (IMT), sur le site Internet d’Emploi-Québec 

Oui 31% 32% 33% 30% 26% 34% 

Non 60% 55% 55% 63% 64% 56% 

Ne sait pas / Refus 10% 13% 12% 7% 10% 10% 

Au Placement en ligne, sur le site Internet d’Emploi-Québec 

Oui 29% 34% 33% 29% 22% 29% 

Non 61% 59% 57% 63% 66% 58% 

Ne sait pas / Refus 9% 6% 10% 7% 12% 13% 

L’AAE a fait référence à au moins une 

de ces informations : 
44% 52% 48% 41% 37% 53% 
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Inversement, les sous-groupes suivants sont moins nombreux, en proportion, à affirmer avoir reçu ce 
type d’information lors de leur appel au CLE : 
 

 les demandeurs d’information dont l’appel avait trait à un relais d’information (35%), peu 
importe que l’AAE avait à prendre action ou non; 

 ceux qui n’ont pas fait de demande d’information relative à un service secondaire (37%); 

 ceux qui n’appelaient pas pour la première fois au CLE (36%); 

 les prestataires de la sécurité du revenu (33%); 

 les personnes âgées de 35 à 44 ans (33%); 

 les femmes (33%). 
 
L’AAE a fait référence à l’information sur le marché du travail (IMT) en ligne, sur le site Internet 
d’Emploi-Québec (Q15B) 
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à affirmer que l’AAE avec qui ils ont 
discuté a fait référence à ce type d’information au cours de la discussion (31% de l’ensemble) : 
 

 les personnes qui disposent d’un revenu familial brut annuel supérieur à 50 000 $ (46%); 

 les hommes (36%); 

 les demandeurs d’information qui recommanderaient le service téléphonique à une personne de 
leur entourage (33%). 

 
À l’inverse, les sous-groupes suivants sont moins nombreux, en proportion, à avoir reçu ce type 
d’information lors de la discussion avec un AAE : 
 

 les femmes (27%); 

 les personnes qui ne recommanderaient pas le service téléphonique à une personne de leur 
entourage (10%). 

 
L’AAE a fait référence au Placement en ligne, sur le site Internet d’Emploi-Québec (Q15C) 
 
Seuls les demandeurs d’information qui recommanderaient le service téléphonique à une personne de 
leur entourage sont proportionnellement plus nombreux à avoir mentionné que l’AAE a fait référence au 
Placement en ligne lors de l’entretien téléphonique (31%). 
 
Les sous-groupes suivants sont moins nombreux, en proportion, à avoir reçu ce type d’information lors 
de leur discussion téléphonique avec un AAE : 
 

 les demandeurs d’information âgés de 35 à 44 ans (22%); 

 ceux qui ne recommanderaient pas le service téléphonique à une personne de leur entourage 
(14%). 
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9.  Les commentaires de la clientèle  
 
En terminant, les demandeurs d’information ont été invités à formuler leurs commentaires et leurs 
suggestions d’amélioration du service téléphonique du CRCEM, le cas échéant. 
 
Globalement, parmi l’ensemble des demandeurs d’information sondés, 61% ont émis au moins un 
commentaire ou une suggestion, ce qui représente 318 personnes.  
 
De loin, la plupart des commentaires émis ont trait à l’accessibilité du service téléphonique (45% des 
demandeurs d’information ont fait un commentaire à ce propos). À cet effet, rappelons qu’il s’agit de la 
dimension de la qualité perçue du service qui a été la moins bien évaluée parmi les huit dimensions de la 
qualité considérées dans la présente étude. Généralement peu de commentaires ont été faits sur les 
autres dimensions de la qualité du service et sur la dimension des résultats. 
 
Par ailleurs, notons que 5% des répondants ont affirmé, de façon spontanée, être satisfaits du service 
qu’ils ont reçu lors de leur appel au CRCEM. 
 

                                                           
20

   Les commentaires émis pouvaient toucher différents aspects de la prestation de service reçue. 
21

 Quelques demandeurs n’ont pas souhaité se prononcer sur cette question. Toutefois, la proportion de ceux qui ne se sont 
pas prononcés est de 0% due à l’arrondissement à l’entier, car celle-ci est inférieure à 0,5%. 

COMM. Avez-vous des commentaires à 
formuler, des suggestions d’amélioration du 
service téléphonique du Centre de relations 
avec la clientèle Emploi de Montréal ? 

20
 

Total 
(n=522) 

Référence 
(n=80) 

Information 
spécifique 

(n=91) 

Relais : 
Action à 

prendre AAE 
(n=166) 

Relais : Pas 
d’action à 

prendre AAE 
(n=80) 

Conseil 
(n=104) 

Accessibilité (amélioration du délai 
d'attente, facilité d'accès au service, etc.) 

45% 44% 44% 49% 37% 49% 

Résultats (obtention des renseignements 
demandés, bon suivi de l'agent, etc.) 

6% 5% 5% 9% 3% 5% 

Empressement (rapidité du service, 
disponibilité de l'agent, etc.) 

5% 6% 6% 5% 4% 0% 

Fiabilité (exactitude de l'information reçue, 
etc.) 

4% 9% 6% 3% 1% 6% 

Empathie (l'écoute du personnel, la 
compréhension de nos besoins, etc.) 

4% 3% 4% 5% 0% 6% 

Respect (respect et courtoisie de l'agent) 2% 10% 1% 2% 1% 2% 

Clarté (facilité de compréhension de 
l'information, clarté du langage, etc.) 

2% 3% 2% 2% 1% 1% 

Justice (traitement équitable et sans 
discrimination) 

0% 
21

 3% 1% 0% 0% 1% 

Confidentialité (protection des 
renseignements personnels) 

0% 
21

 0% 0% 1% 0% 0% 

Je suis satisfait du service 5% 3% 12% 1% 5% 4% 

Autres 2% 3% 0% 2% 4% 1% 

Aucun commentaire 39% 31% 39% 34% 51% 37% 

Je préfère ne pas répondre 0% 
21

 0% 0% 1% 0% 0% 



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

74 
 

74 

Résultats détaillés – suite 

En croisant les différents commentaires avec la satisfaction des demandeurs d’information à l’égard du 
service reçu (Q5), on constate, d’une part, que les insatisfaits ont été proportionnellement plus 
nombreux à émettre un commentaire ou une suggestion d’amélioration étant donné que seuls 12% de la 
clientèle insatisfaite a affirmé n’avoir aucun commentaire contre 41% chez la clientèle satisfaite. D’autre 
part, les demandeurs d’information insatisfaits ont été proportionnellement plus nombreux à discuter de 
l’empathie de l’AAE à qui ils ont parlé (18% contre 2% chez la clientèle satisfaite).  

                                                           
22

  Quelques demandeurs n’ont pas souhaité se prononcer sur cette question. Toutefois, la proportion de ceux qui ne se sont 
pas prononcés est de 0% due à l’arrondissement à l’entier, car celle-ci est inférieure à 0,5%. 

COMM. Avez-vous des commentaires à formuler, des 
suggestions d’amélioration du service téléphonique du Centre 
de relations avec la clientèle Emploi de Montréal ? 

Total 
(n=522) 

Satisfaits du 
service reçu 

(n=472) 

Insatisfaits du 
service reçu 

(n=48) 

Accessibilité (amélioration du délai d'attente, facilité d'accès au 
service, etc.) 

45% 44% 55% 

Résultats (obtention des renseignements demandés, bon suivi 
de l'agent, etc.) 

6% 6% 8% 

Empressement (rapidité du service, disponibilité de l'agent, 
etc.) 

5% 4% 9% 

Fiabilité (exactitude de l'information reçue, etc.) 4% 4% 7% 

Empathie (l'écoute du personnel, la compréhension de nos 
besoins, etc.) 

4% 2% 18% 

Respect (respect et courtoisie de l'agent) 2% 2% 3% 

Clarté (facilité de compréhension de l'information, clarté du 
langage, etc.) 

2% 2% 1% 

Justice (traitement équitable et sans discrimination) 0% 
22

 0% 1% 

Confidentialité (protection des renseignements personnels) 0% 
22

 0% 0% 

Je suis satisfait du service 5% 6% 0% 

Autres 2% 1% 6% 

Aucun commentaire 39% 41% 12% 

Je préfère ne pas répondre 0% 
22

 0% 0% 
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Conclusions 

Dans sa forme actuelle, le service dispensé par les agents d’aide à l’emploi du CRCEM semble répondre 
aux attentes des demandeurs d’information, car ces derniers se disent satisfaits du service reçu de façon 
générale (91%) et de chacune des huit dimensions de la qualité de la prestation de service (de 75% à 
98%). Ainsi, le bilan à la suite de cette étude est très positif : non seulement les demandeurs se disent 
satisfaits, mais ils n’hésiteraient pas à recommander ce service téléphonique à une personne de leur 
entourage (87%). 
 
Le graphique récapitulatif suivant présente les principaux résultats obtenus dans cette étude23. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
23

 L’importance de la variable « résultats » n’a pas été demandée aux répondants. Les rapports de cote proviennent 
de l’analyse multivariée et seuls les coefficients significatifs sont présentés, L’analyse multivariée a modélisé le taux 
de satisfaction. Spécifiquement dans cette analyse, la combinaison de la dimension « accessibilité » et du construit 
« facteurs influençant l’accessibilité » a été employée. 

  Résultats 

   

  

Qualité 
perçue du 

service 

  

Fiabilité 
% satisfaits : 91% 
% important : 90% 

 

  

Empressement 
% satisfaits : 92% 
% important : 87% 
Rapport de cote EXP(B) : 8,208 

 

  

Empathie 
% satisfaits : 93% 
% important : 92% 

Rapport de cote EXP(B) : 10,488 

 

  

Justice 
% satisfaits : 96% 
% important : 93% 

 

  

Confidentialité 
% satisfaits : 88% 
% important : 91% 

 

  

Respect 
% satisfaits : 98% 

% important : 96% 
 

  

Accessibilité 
% satisfaits : 75% 
% important : 82% 

 

  

Clarté du langage 
% satisfaits : 95% 

% important : 90% 
 

  

  

 

 
Qualité perçue 

du service 
85% 

Résultats 
% satisfaits : 90% 

Rapport de cote EXP(B) : 28,064 

 

Satisfaction 
91% 

Conséquence 
(recommandation) 

87% 
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Conclusions – suite 

Au regard des différentes analyses réalisées et selon la satisfaction et l’importance accordée aux 
différentes dimensions de la qualité perçue du service, il est possible de conclure qu’aucun aspect n’est 
actuellement névralgique et nécessite des améliorations à court terme.  
 
Les éléments qui seront toutefois à surveiller si l’importance relative à chacun augmente ou si la 
satisfaction diminue sont les suivants : 
 

 La compréhension de vos besoins par l’agent d’aide à l’emploi (un énoncé de la dimension 
empathie) 

 La disponibilité de l’agent d’aide à l’emploi pour vous servir (un énoncé de la dimension 
empressement) 

 La rapidité du service fourni par l’agent d’aide à l’emploi (un énoncé de la dimension 
empressement) 

 La facilité à avoir accès au service (dimension accessibilité) 

 L’exactitude de l’information reçue de l’agent d’aide à l’emploi (dimension fiabilité) 
 
De plus, puisque la dimension « Résultats » semble être celle qui a le plus de chance d’influencer la 
satisfaction à l’égard de la prestation de service reçue, il importe de continuer à miser aussi sur cet 
aspect afin de maintenir un niveau de satisfaction élevé de la part des demandeurs d’information. 

 
Néanmoins, la principale recommandation à la suite de cette étude serait de conserver un haut standard 
de qualité, mais de porter une attention particulière à l’accessibilité au service téléphonique de façon 
générale, puisque plusieurs commentaires ont été émis à ce sujet et qu’elle constitue la dimension de la 
qualité perçue du service qui est la moins bien évaluée (75%). 
 
Par ailleurs, malgré le fait que les demandeurs envisagent d’abord téléphoner à leur Centre local 
d’emploi la prochaine fois qu’ils auront besoin de renseignements sur les services publics d’emploi 
d’Emploi-Québec (47%), il importe de continuer de les sensibiliser et les éduquer de plus en plus sur la 
facilité d’obtenir des renseignements sur le site Internet d’Emploi-Québec. De fait, bien que la quasi-
totalité des demandeurs d’information ait accès à Internet (94%), une minorité a fait des démarches par 
Internet avant d’appeler à leur CLE d’Emploi-Québec (40%).  
 
Ainsi, cette sensibilisation peut, entre autres, passer par les agents d’aide à l’emploi qui font 
actuellement peu référence au site Internet d’Emploi-Québec (39%), à l’information sur le marché du 
travail (IMT) (31%) et au service de Placement en ligne (29%) qui s’y retrouve lors de leur conversation 
téléphonique avec les demandeurs.  
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Annexes 

Annexe 1 : Verbatim des raisons justifiant la non-recommandation du service téléphonique 

Q8. Pourquoi ? (ne conseilleriez-vous pas le service téléphonique aux membres de votre famille ou à vos amis) 

Parce que l’attente est longue. On doit appeler 3 ou 4 fois. 

There are problems on the phone. I don’t know if other people understand completely. 

Parce que ça prend du temps avoir une réponse. On doit attendre 15 à 20 jours. Je préfère le face à face. 

C’est plus facile en face à face qu’au téléphone, car on peut se faire dire n’importe quoi. 

Parce que le choix de réponse au téléphone m’a dérangé. La difficulté de rejoindre la bonne personne; on ne sait pas à 
qui me transférer. 

I received different information over the phone than when I went to the employment center. 

Plus facile d’aller sur place. On perd du temps pour attendre la réponse de la conseillère. Si je suis occupée, je dois 
rappeler. 

Je préfère aller sur place. 

That day i was very desapointed, with the waiting time. This call was very important to me. She discouraged me. She 
put me down. 

Il est très difficile de rejoindre les gens responsables au téléphone. Les heures de bureau gouvernemental ne sont pas 
assez flexibles. 

C'est plus des recherches personnelles, recherches informatiques à faire , mais ses parents ne sont à l'aise à la dedans. 
Par rapport aux qualifications réservées : les réfère plus à d'autres genres de programme autre que les qualifications 
qu'il a déjà. Ex: calcul le secondaire et il doit choisir le DEP qui qualifie le plus (donc choisi par l'agent) 

Pour l’instant, mes démarches ne fonctionnent pas encore. 

La façon dont le système fonctionne. Je dois passer beaucoup de temps à remplir des papiers. Il y a trop de paperasse, 
pas assez d’action. Il ya moyen de faire une évaluation plus rapide et tangible sans passer par la paperasse de maniere 
abusive. 

Il y a un manque d’intérêt envers le demandeur ou les questions demandées. Aussi, le langage et la clarté du français 
n’est pas très bonne. 

Je n’ai eu aucune réponse adéquate. 

Les employés sont gentils, mais les informations ne mènent à rien. Il n'y a pas de bonne communication entre Emploi- 
Québec et d'autres services publics pour trouver un emplois. Je suis decouragé. 

Le temps d’attente est beaucoup trop long. 

C’est plus vite d’aller directement au centre. 

C’est une perte de temps. 

Je ne recommanderais pas à cause de la contradiction des informations véhiculées. 

J’ai demandé à changer de conseillère, car ça faisait un an qu’elle ne répondait pas à mes attentes. La conseillère était 
fâchée contre moi 

L’attente est très longue. 

Quand la conseillère a appelé, elle lui a dit les heures d'ouverture. OK pour ça. Mais elle avait de la difficulté à le 
comprendre par rapport au fonctionnement du système pour le chômage.Plutôt décourageant, trop familier et 
arrogant. Elle avait de la difficulté à le comprendre (son bas) et il lui mettait cela sur sa faute à elle et il lui a répondu 
que cela allait déranger ses collègues. Il lui a dit "ça donne quoi de vous en aller dans ça?". Il a demandé sa formation 
et ensuite il répondu que cela n'avait pas rapport. Pas à lui à dire cela, pas son rôle. 

Le délai d’attente est très long pour avoir un rendez-vous. C’est mieux d’aller directement au bureau. 

Délai d’attente. 

Waiting time is long. 

Je dirais à mes amis d’aller directement sur les lieux et de ne pas appeler, car c’est plus facile.  

Je n’ai pas eu les informations que je voulais. J’ai dû appeler trois fois pour avoir les réponses à mes questions. 

Le délai d’attente au téléphone est trop long. 

Le délai d’attente au téléphone est trop long. Je me suis fait raccocher la ligne au nez. 

Q8. Pourquoi ? (ne conseilleriez-vous pas le service téléphonique aux membres de votre famille ou à vos amis) 

Parce que l’attente est longue. On doit appeler 3 ou 4 fois. 

There are problems on the phone. I don’t know if other people understand completely. 

Parce que ça prend du temps avoir une réponse. On doit attendre 15 à 20 jours. Je préfère le face à face. 

C’est plus facile en face à face qu’au téléphone, car on peut se faire dire n’importe quoi. 

Parce que le choix de réponse au téléphone m’a dérangé. La difficulté de rejoindre la bonne personne; on ne sait pas à 
qui me transférer. 

I received different information over the phone than when I went to the employment center. 

Plus facile d’aller sur place. On perd du temps pour attendre la réponse de la conseillère. Si je suis occupée, je dois 
rappeler. 

Je préfère aller sur place. 

That day i was very desapointed, with the waiting time. This call was very important to me. She discouraged me. She 
put me down. 

Il est très difficile de rejoindre les gens responsables au téléphone. Les heures de bureau gouvernemental ne sont pas 
assez flexibles. 

C'est plus des recherches personnelles, recherches informatiques à faire, mais ses parents ne sont pas à l'aise là-
dedans. Par rapport aux qualifications réservées : les réfère plus à d'autres genres de programme autre que les 
qualifications qu'il a déjà. Ex.: calcul le secondaire et il doit choisir le DEP qui qualifie le plus (donc choisi par l'agent) 

Pour l’instant, mes démarches ne fonctionnent pas encore. 

La façon dont le système fonctionne. Je dois passer beaucoup de temps à remplir des papiers. Il y a trop de paperasse, 
pas assez d’action. Il ya moyen de faire une évaluation plus rapide et tangible sans passer par la paperasse de manière 
abusive. 

Il y a un manque d’intérêt envers le demandeur ou les questions demandées. Aussi, le langage et la clarté du français 
ne sont pas très bons. 

Je n’ai eu aucune réponse adéquate. 

Les employés sont gentils, mais les informations ne mènent à rien. Il n'y a pas de bonne communication entre Emploi- 
Québec et d'autres services publics pour trouver un emploi. Je suis decouragé. 

Le temps d’attente est beaucoup trop long. 

C’est plus vite d’aller directement au centre. 

C’est une perte de temps. 

Je ne recommanderais pas à cause de la contradiction des informations véhiculées. 

J’ai demandé à changer de conseillère, car ça faisait un an qu’elle ne répondait pas à mes attentes. La conseillère était 
fâchée contre moi 

L’attente est très longue. 

Quand le conseiller a appelé, il lui a dit les heures d'ouverture. Mais elle avait de la difficulté à le comprendre par 
rapport au fonctionnement du système pour le chômage. Il était plutôt décourageant, trop familier et arrogant. Elle 
avait de la difficulté à le comprendre (le son était bas, ne parlait pas fort) et le conseiller lui mettait cela sur sa faute à 
elle et il lui a répondu que cela allait déranger ses collègues s’il parlait plus fort. Aussi, elle lui a demandé sa formation 
et il lui a dit « ça donne quoi de vous en aller dans ça, ça n’a pas de rapport ». Pas à lui à dire cela, pas son rôle. 

Le délai d’attente est très long pour avoir un rendez-vous. C’est mieux d’aller directement au bureau. 

Délai d’attente. 

Waiting time is long. 

Je dirais à mes amis d’aller directement sur les lieux et de ne pas appeler, car c’est plus facile.  

Je n’ai pas eu les informations que je voulais. J’ai dû appeler trois fois pour avoir les réponses à mes questions. 

Le délai d’attente au téléphone est trop long. 
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Q8. Pourquoi ? (ne conseilleriez-vous pas le service téléphonique aux membres de votre famille ou à vos amis) 

C’est plus rapide d’aller sur le site Internet. 

On doit attendre longtemps avant d’avoir une réponse. 

L’attente téléphonique est trop longue. 

Je n’ai pas eu les bons renseignements. Je me suis fait raccrocher la ligne au nez. 

Il y a beaucoup de fonctionnalités au niveau des choix qui ne fonctionnent pas. L’agent attitré à mon dossier est 
difficile à rejoindre. Difficile de recevoir l’information pour mon programme. 

Impossible de rejoindre un agent au centre local d’emplois. 

J’ai appelé deux fois et le service n’était pas de la même qualité. Ça dépend à quel agent on parle. 

C’est mieux d’aller en personne. 

Il n’y a pas de programme spécial, pas de retour d’appel pour les applications de poste à temps partiel. 

Dans ma situation, ce serait préférable d’aller directement au centre local d’emplois pour remplir la demande et 
prendre rendez-vous. 

Ça n’aboutit à rien. 

Ça prend beaucoup de temps. Chaque fois que je laisse un message à mon agent, je passe 30 minutes en ligne et ce 
n’est pas normal. 

Je préfère avoir un contact direct avec mon agent. 

Ça prend un cours complet pour comprendre le système, vous n'offrez pas les alternatives de votre système, il faut 
qu'on le sache, un refus peut faire mal à une personne, le demandeur doit savoir les options qui s’offrent à nous, on 
doit rechercher nous-mêmes.... vous ne nous indiquez pas le chemin, c’est vraiment un labyrinthe pour avoir une 
demande adéquate. 

On tourne en rond. Soit que le temps d’attente est trop long, soit qu’on ne me réfère pas à la bonne place. 

Il y a minimum 40 minutes d’attente. 

Ça prend plus d’une heure pour rejoindre quelqu’un. Il manque d’information, de compréhension et de clarté dans le 
menu du début. 

Le temps d’attente au téléphone est long. C’est long attendre 1 h pour se faire transférer à quelqu’un d’autre. 

Avoir un agent personnel c’est compliqué. Les délais d’attente sont longs. 

C’est trop long, beaucoup d’attente. 



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

79 
 

79 

Annexe 2 : La version française du questionnaire 

APPEL (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Appel traité par AAE 

==> Roster 

Choices 

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 10         

11 11         
 

 

SP(I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Service principal reçu par le client  

==> Roster 

Choices 

1- Info. spécifique Emploi (mesures/programmes et autres) 1         

2- Référence à un organisme d’employabilité 2         

3- Info. dossier/client : action à prendre AAE/CLE 3         

4- Info. dossier/client : aucune action à prendre AAE/CLE 4         

5- Aide-conseil relatif à la démarche d’intégration en emploi  5         
 

 

SS1 (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Service secondaire 1 reçu par le client 

==> Roster 

Choices 

1- Info. spécifique Emploi (mesures/programmes et autres) 1         

2- Référence à un organisme d’employabilité 2         

3- Info. dossier/client : action à prendre AAE/CLE 3         

4- Info. dossier/client : aucune action à prendre AAE/CLE 4         

5- Aide-conseil relatif à la démarche d’intégration en emploi  5         
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SS2 (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Service secondaire 2 reçu par le client 

==> Roster 

Choices 

1- Info. spécifique Emploi (mesures/programmes et autres) 1         

2- Référence à un organisme d’employabilité 2         

3- Info. dossier/client : action à prendre AAE/CLE 3         

4- Info. dossier/client : aucune action à prendre AAE/CLE 4         

5- Aide-conseil relatif à la démarche d’intégration en emploi  5         
 

 

SEXE (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Sexe du répondant 

==> Roster 

Choices 

Homme 1         

Femme 2         
 

 

CONS (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Consentement du client 

==> Roster 

Choices 

1- Oui 1         

2- Non 2         
 

 

STAT (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Statut du client 

==> Roster 

Choices 

1- PSR 1         

2- PAE 2         

3- Sans chèque 3         
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PREF (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Préférence pour l'appel 

==> Roster 

Choices 

Jour 1         

Soir 2         

Fin de semaine 3         

Aucune préférence 4         
 

 

DATEX (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 10 

Moment saisi dans le fichier 

==> /+1TEL01>0  

==> Roster 

 

DATEA 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 5 

AFFICHÉ EN MODE TEST SEULEMENT 

Date de l'appel au CLE - format texte Moment saisi dans le fichier  

==> /+1TEL01>0  

==> Roster 

Choices 

mercredi, le 25 mars 2503          

jeudi, le 26 mars 2603          

vendredi, le 27 mars 2703          

samedi, le 28 mars 2803          

dimanche, le 29 mars 2903          

lundi, le 30 mars 3003          

mardi, le 31 mars 3103          

mercredi, le 1er avril 0104          

jeudi, le 2 avril 0204          

vendredi, le 3 avril 0304          

samedi, le 4 avril 0404          

dimanche, le 5 avril 0504          

lundi, le 6 avril 0604          

mardi, le 7 avril 0704          

mercredi, le 8 avril 0804          

jeudi, le 9 avril 0904          

vendredi, le 10 avril 1004          

samedi, le 11 avril 1104          

dimanche, le 12 avril 1204          

lundi, le 13 avril 1304          

mardi, le 14 avril 1404          
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mercredi, le 15 avril 1504          

jeudi, le 16 avril 1604          

vendredi, le 17 avril 1704          

samedi, le 18 avril 1804          

dimanche, le 19 avril 1904          

lundi, le 20 avril 2004          

mardi, le 21 avril 2104          

mercredi, le 22 avril 2204          

jeudi, le 23 avril 2304          

vendredi, le 24 avril 2404          

samedi, le 25 avril 2504          

dimanche, le 26 avril 2604          

lundi, le 27 avril 2704          

mardi, le 28 avril 2804          

mercredi, le 29 avril 2904          

jeudi, le 30 avril 3004          
 

 

NOTES (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 80 

Notes 

==> Roster 

 

INTRO 

Single , Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Date : $D Heure : $H 

Préférence de l'appel : <PREF> 
--- 
Bonjour (bonsoir), j’aimerais parler à M/Mme <PREN> <NOM>  
 
Mon nom est $I de la firme de sondages LÉGER. Nous effectuons une étude pour le compte de la Direction 
régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal qui souhaite connaître le degré de satisfaction de sa clientèle sur 
les services téléphoniques en matière d’emploi. J’aurais quelques questions à vous poser concernant la qualité 
du service téléphonique que vous avez reçu dernièrement. 
 
Ce sondage est effectué conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels et sa durée approximative est de 10 minutes. 
 
Seriez-vous disponible pour participer à ce sondage ? 
 
 
En premier lieu, je voudrais confirmer que vous avez appelé récemment (<DATEA>) à votre Centre local d’emploi 
(CLE) d’Emploi-Québec.  
 
Est-ce bien le cas ? 
Oui (POURSUIVRE) 
Non (REMERCIER ET TERMINER - CODER N1) 
----------------------------------------------------------------------------- 
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ARGUMENTS: 
Votre opinion est très importante pour la Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 
Les informations recueillies serviront notamment à améliorer les services à la clientèle. 
Quand puis-je vous contacter de nouveau ? 
Quel serait le meilleur moment pour vous contacter ? 

==> Roster 

Choices 

OUI, CONTINUER L'ENTREVUE 01 D ==> /LASTQ     

Répondeur AM   ==> /FIN     

Ligne occupée BU   ==> /FIN     

Pas de service NS   ==> /FIN     

Pas de réponse NA   ==> /FIN     

Télécopieur/modem FM   ==> /FIN     

Rendez-vous (date et heure spécifiques) F6 POUR NOTES FX   ==> /RV     

Rappel (date et heure non précises) F6 POUR NOTES CB   ==> /RV     

Refus RE O ==> /FIN     

Refus catégorique DR   ==> /FIN     

Barrière linguistique LB   ==> /FIN     

Non-résidentiel NR   ==> /FIN     

Répondant est incapable de compléter le sondage (troubles 
auditifs ou d'élocution, etc.) 

NC   ==> /FIN     

Numéro en double DN   ==> /FIN     

La personne à contacter est décédée CD   ==> /FIN     

La personne à contacter n'est pas disponible pour la durée du 
projet 

AD   ==> /FIN     

Mauvais contact (il est impossible de joindre la personne à qui 
nous voulons parler à ce numéro) 

WC O ==> /FIN     

N'a pas appelé récemment au Centre local d’emploi N1   ==> /FIN     
 

 

INT50 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Avant de commencer l'entrevue, je tiens à vous mentionner que pour des fins de contrôle de la qualité, il est 
possible que cette entrevue soit enregistrée. Est-ce qu'on peut débuter ? 

$PRONTO RECORD filename=$P$Q.WAV fileformat=WAVE_6 

==> Roster 

Choices 

Oui 01         

Non, refus - REMERCIEZ ET TERMINEZ DR   ==> /FIN     
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Q1 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Était-ce la première fois que vous appeliez à un centre local d'emploi (CLE) d'Emploi-Québec ? 

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
 

 

Q10 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Selon l'information qui nous a été fournie, l'agent d'aide à l'emploi attitré à votre dossier devait donner suite à 
votre appel au Centre de relations avec la clientèle Emploi de Montréal. Avez-vous reçu le retour d'appel de cet 
agent ?  

NOTE : L’agent d’aide à l’emploi a 48 heures pour donner suite à l’appel du client qui a téléphoné au CRCEM. 

Else ==> +1SP=3  

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
 

 

TEXTE 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : LIRE LE TEXTE AVANT DE POURSUIVRE 

Je dois vous informer que lorsque vous avez appelé à votre Centre local d'emploi (CLE), votre appel a été redirigé 
automatiquement vers le Centre de relations avec la clientèle Emploi de Montréal, le CRCEM et c'est un agent 
d'aide à l'emploi de ce centre qui vous a répondu. Les questions suivantes porteront uniquement sur cet appel 
téléphonique en date du <DATEA>. Je vais vous poser des questions sur ce service téléphonique. J'aimerais que 
vous répondiez en pensant uniquement à ce service et non à d'autres services auxquels vous auriez pu recourir.  

==> Roster 

Choices 

CONTINUER 1 D       
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TEXT1 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : LIRE LE TEXTE AVANT DE POURSUIVRE 

Les questions ne porteront donc pas sur le retour d'appel de l'agent d'aide à l'emploi (AAE) attitré à votre 
dossier. 

NOTE : Considérant que la firme procédera au sondage auprès de la clientèle dans les 24 heures qui suivront l’appel 
de ce dernier à son CLE, il se peut que l’agent d’aide à l’emploi (AAE) du CLE n’ait pas eu le temps lui-même de 
retourner l’appel au client. 

Else ==> +1SP=3  

==> Roster 

Choices 

CONTINUER 1 D       
 

 

TEXT2 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : LIRE LE TEXTE AVANT DE POURSUIVRE 

Les questions ne porteront donc pas sur un précédent échange que vous avez pu avoir avec l'agent d'aide à 
l'emploi (AAE) attitré à votre dossier. 

Else ==> +1SP=4  

==> Roster 

Choices 

CONTINUER 1 D       
 

 

Q2A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

L'horaire du service téléphonique, les heures d’ouverture.  
(LIRE AU BESOIN : Les heures pendant lesquelles vous pouvez joindre un agent par téléphone.)  
NOTE À L’INTERVIEWEUR : LIRE AU BESOIN SEULEMENT - Les heures d’ouverture du CRCEM sont les suivantes : les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que les mercredis de 10 h à 12 h et de 
13 h à 16 h 30. 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q2B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La facilité à obtenir la ligne téléphonique.  
(LIRE AU BESOIN : Le fait que la ligne ne soit pas engagée, occupée.) 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

Q2C 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

Le délai d'attente en ligne.  
(LIRE AU BESOIN : Le temps d’attente en ligne avant de parler à un agent.) 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q2D 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La facilité à utiliser les choix offerts par le système téléphonique. 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

Q2E 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La facilité à avoir accès au service.  
(LIRE AU BESOIN : De façon générale, l’accès global au service, soit toutes les démarches, les étapes et les délais 
pour avoir le service téléphonique souhaité.) 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q2F 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

L'exactitude de l'information reçue de l'agent d'aide à l'emploi. 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

Q2G 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La rapidité du service fourni par l'agent d'aide à l'emploi.  
(LIRE AU BESOIN : L’agent vous a rendu un service rapide.) 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q2H 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La disponibilité de l'agent d'aide à l'emploi pour vous servir. (LIRE AU BESOIN : il prend le temps de vous servir.) 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

Q2I 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

L'écoute et l'attention personnelle qui vous ont été démontrées par l'agent d'aide à l'emploi. 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q2J 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La compréhension de vos besoins par l'agent d'aide à l'emploi. 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

Q2K 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

Le traitement équitable, juste et sans discrimination, de votre demande par l’agent d’aide à l’emploi. 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Non applicable 97         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q2L 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La confidentialité et la protection des renseignements personnels vous concernant. 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Non applicable 97         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

Q2M 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

Le respect et la courtoisie démontrés par l'agent d'aide à l'emploi.  

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q2N 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais vous lire quelques énoncés à propos de votre satisfaction envers le service que vous avez reçu. Vous 
devez utiliser les choix de réponse " Très satisfait(e) ", " Satisfait(e) ", " Insatisfait(e) ", " Très insatisfait(e) ". À 
quel point êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La clarté du langage utilisé par l’agent d’aide à l’emploi. (LIRE AU BESOIN : La facilité de compréhension de 
l’information et les mots utilisés.) 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

Q3A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous trouvez que ce n'est " pas du tout important " et 10 
signifie que vous trouvez que c'est " extrêmement important ", quelle importance accordez-vous à chacun des 
aspects suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La facilité à avoir accès au service. 
(LIRE AU BESOIN : De façon générale, l’accès global au service, soit toutes les démarches, les étapes et les délais 
pour avoir le service téléphonique souhaité.) 

==> Roster 

Choices 

0 - pas du tout important 0 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extrêmement important 10 10         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q3B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous trouvez que ce n'est " pas du tout important " et 10 
signifie que vous trouvez que c'est " extrêmement important ", quelle importance accordez-vous à chacun des 
aspects suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

L'exactitude de l'information reçue de l'agent d'aide à l'emploi. 

==> Roster 

Choices 

0 - pas du tout important 0 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extrêmement important 10 10         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q3C 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous trouvez que ce n'est " pas du tout important " et 10 
signifie que vous trouvez que c'est " extrêmement important ", quelle importance accordez-vous à chacun des 
aspects suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La rapidité du service fourni par l'agent d'aide à l'emploi. 
(LIRE AU BESOIN : Que l’agent vous rende un service rapide.) 

==> Roster 

Choices 

0 - pas du tout important 0 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extrêmement important 10 10         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q3D 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous trouvez que ce n'est " pas du tout important " et 10 
signifie que vous trouvez que c'est " extrêmement important ", quelle importance accordez-vous à chacun des 
aspects suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La disponibilité de l'agent d'aide à l'emploi pour vous servir.  
(LIRE AU BESOIN : il prend le temps de vous servir.) 

==> Roster 

Choices 

0 - pas du tout important 0 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extrêmement important 10 10         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q3E 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous trouvez que ce n'est " pas du tout important " et 10 
signifie que vous trouvez que c'est " extrêmement important ", quelle importance accordez-vous à chacun des 
aspects suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

L’écoute et l’attention personnelles accordées à la clientèle par l’agent d’aide à l’emploi. 

==> Roster 

Choices 

0 - pas du tout important 0 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extrêmement important 10 10         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q3F 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous trouvez que ce n'est " pas du tout important " et 10 
signifie que vous trouvez que c'est " extrêmement important ", quelle importance accordez-vous à chacun des 
aspects suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La compréhension de vos besoins par l'agent d'aide à l'emploi. 

==> Roster 

Choices 

0 - pas du tout important 0 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extrêmement important 10 10         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q3G 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous trouvez que ce n'est " pas du tout important " et 10 
signifie que vous trouvez que c'est " extrêmement important ", quelle importance accordez-vous à chacun des 
aspects suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

Le sentiment d’être traité avec justice par l’agent d’aide à l’emploi. 

==> Roster 

Choices 

0 - pas du tout important 0 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extrêmement important 10 10         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q3H 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous trouvez que ce n'est " pas du tout important " et 10 
signifie que vous trouvez que c'est " extrêmement important ", quelle importance accordez-vous à chacun des 
aspects suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La confidentialité et la protection des renseignements personnels vous concernant. 

==> Roster 

Choices 

0 - pas du tout important 0 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extrêmement important 10 10         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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0 

Q3I 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous trouvez que ce n'est " pas du tout important " et 10 
signifie que vous trouvez que c'est " extrêmement important ", quelle importance accordez-vous à chacun des 
aspects suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

Le sentiment d’être traité avec respect par l’agent d’aide à l’emploi. 

==> Roster 

Choices 

0 - pas du tout important 0 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extrêmement important 10 10         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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10
1 

Q3J 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous trouvez que ce n'est " pas du tout important " et 10 
signifie que vous trouvez que c'est " extrêmement important ", quelle importance accordez-vous à chacun des 
aspects suivants ? 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

La clarté du langage utilisé par l'agent d'aide à l'emploi.  
(LIRE AU BESOIN : La facilité de compréhension de l'information et les mots utilisés.) 

==> Roster 

Choices 

0 - pas du tout important 0 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extrêmement important 10 10         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

Q4A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 3 

Je vais de nouveau vous lire quelques énoncés à propos du service que vous avez reçu. Je vous rappelle que les 
questions suivantes porteront uniquement sur l'appel que vous avez placé à votre Centre local d'emploi (CLE) en 
date du <DATEA>. À quel point diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants ? Vous devez 
utiliser les choix de réponse " Fortement en accord ", " En accord ", " En désaccord ", " Fortement en              
désaccord ".  
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

L'agent d'aide à l'emploi vous a donné tous les renseignements demandés.  

==> Roster 

Choices 

Fortement en accord 01          

En accord 02          

En désaccord 03          

Fortement en désaccord 04          

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98          

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99          
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Q4B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 3 

Je vais de nouveau vous lire quelques énoncés à propos du service que vous avez reçu. Je vous rappelle que les 
questions suivantes porteront uniquement sur l'appel que vous avez placé à votre Centre local d'emploi (CLE) en 
date du <DATEA>. À quel point diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants ? Vous devez 
utiliser les choix de réponse " Fortement en accord ", " En accord ", " En désaccord ", " Fortement en              
désaccord ".  
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

Les renseignements donnés vous ont été utiles.  

==> Roster 

Choices 

Fortement en accord 01          

En accord 02          

En désaccord 03          

Fortement en désaccord 04          

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98          

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99          
 

 

Q5 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Dites-moi, dans l'ensemble, êtes-vous Très satisfait(e), Satisfait(e), Insatisfait(e) ou Très insatisfait(e) du service 
que vous avez reçu ? 

==> Roster 

Choices 

Très satisfait(e) 01         

Satisfait(e) 02         

Insatisfait(e) 03         

Très insatisfait(e) 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
 

 

Q6 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

En plus du service téléphonique du Centre de relations avec la clientèle Emploi de Montréal, avez-vous utilisé 
d'autres services de votre Centre local d'emploi (CLE) au cours du dernier mois ? 

(LIRE AU BESOIN : Par exemple, être allé(e) au Centre local d’emploi ou avoir parlé avec un agent d’aide à l’emploi 
ou d’aide financière, que ce soit en face à face ou au téléphone.) 

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
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Q7 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Conseilleriez-vous aux membres de votre famille ou à vos amis d'utiliser ce service téléphonique s'ils étaient 
dans la même situation que vous ? 

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
 

 

Q8 

Single , Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Pourquoi ? 

INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : SONDER UNE RÉPONSE CLAIRE. 

Else ==> +1Q7=02  

==> Roster 

Choices 

Noter la réponse: 96 O       

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99 X       
 

 

Q9 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

La prochaine fois que vous aurez besoin de renseignements sur les services publics d'emploi d'Emploi-Québec, 
laquelle des démarches suivantes ferez-vous en premier ? 

INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : LIRE LES CHOIX. UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE 

==> Permutation 

==> Roster 

Choices 

Consulter le site Internet d'Emploi-Québec. 01         

Téléphoner à votre Centre local d'emploi (Au besoin : 
d’Emploi-Québec). 

02         

Vous rendre dans un Centre local d'emploi (Au besoin : 
d’Emploi-Québec). 

03         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98 F       

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99 F       
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Q11A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le service qui vous a été rendu par l’agent attitré à votre 
dossier qui vous a retourné votre appel. À quel point diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés 
suivants ? Vous devez utiliser les choix de réponse " Fortement en accord ", " En accord ", " En désaccord ", " 
Fortement en désaccord ". 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

L'agent d'aide à l'emploi assigné à votre dossier a retourné votre appel dans les délais promis. 

==> +1NON Q10=01  

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Fortement en accord 01         

En accord 02         

En désaccord 03         

Fortement en désaccord 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

Q11B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le service qui vous a été rendu par l’agent attitré à votre 
dossier qui vous a retourné votre appel. À quel point diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés 
suivants ? Vous devez utiliser les choix de réponse " Fortement en accord ", " En accord ", " En désaccord ", " 
Fortement en désaccord ". 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

L'agent d'aide à l'emploi qui vous a rappelé avait été bien informé de votre demande. 

==> +1NON Q10=01  

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Fortement en accord 01         

En accord 02         

En désaccord 03         

Fortement en désaccord 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
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Q11C 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le service qui vous a été rendu par l’agent attitré à votre 
dossier qui vous a retourné votre appel. À quel point diriez-vous que vous êtes en accord avec les énoncés 
suivants ? Vous devez utiliser les choix de réponse " Fortement en accord ", " En accord ", " En désaccord ", " 
Fortement en désaccord ". 
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

L'agent d'aide à l'emploi qui vous a rappelé avait bien compris votre demande. 

==> +1NON Q10=01  

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Fortement en accord 01         

En accord 02         

En désaccord 03         

Fortement en désaccord 04         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

Q12 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Avant de terminer, j'ai quelques questions d'ordre général à vous poser qui nous aideront à classer les données 
recueillies dans le cadre de ce sondage. 
 
Utilisez-vous Internet, que ce soit à votre domicile ou à un autre endroit ? 

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
 

 

Q13 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Avant d'appeler à votre Centre local d'emploi (CLE) d'Emploi-Québec pour obtenir les renseignements dont vous 
aviez besoin, avez-vous essayé de faire votre démarche par Internet ? 

Else ==> +1Q12=01  

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
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Q14A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Avant d'appeler à votre Centre local d'emploi (CLE) d'Emploi-Québec, saviez-vous comment aller chercher des 
informations concernant :  
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

Le site Internet d'Emploi-Québec. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
 

 

Q14B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Avant d'appeler à votre Centre local d'emploi (CLE) d'Emploi-Québec, saviez-vous comment aller chercher des 
informations concernant :  
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

L'information sur le marché du travail (IMT) en ligne, sur le site Internet d’Emploi-Québec. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
 

 

Q14C 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Avant d'appeler à votre Centre local d'emploi (CLE) d'Emploi-Québec, saviez-vous comment aller chercher des 
informations concernant :  
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

Le Placement en ligne, sur le site Internet d’Emploi-Québec. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
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Q15A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Lors de votre appel, l'agent d'aide à l'emploi (AAE) a-t-il fait référence :  
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

Au site Internet d'Emploi-Québec. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
 

 

Q15B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Lors de votre appel, l'agent d'aide à l'emploi (AAE) a-t-il fait référence :  
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

À l'information sur le marché du travail (IMT) en ligne, sur le site Internet d’Emploi-Québec. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
 

 

Q15C 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Lors de votre appel, l'agent d'aide à l'emploi (AAE) a-t-il fait référence :  
 
INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE DES ÉNONCÉS) 

Au Placement en ligne, sur le site Internet d’Emploi-Québec. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Oui. 01         

Non. 02         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas. 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99         
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SCOLB 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ou l’équivalent au Québec ? 

INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION POSSIBLE 

==> Roster 

Choices 

Primaire 01         

Secondaire (y compris la formation professionnelle) 02         

Collégial (y compris la formation technique) 03         

Universitaire (1er cycle) 04         

Universitaire (2e ou 3e cycle) 05         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

REVN 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Quel est le revenu annuel de votre ménage avant impôts, c’est-à-dire le total des revenus de toutes les 
personnes qui vivent habituellement avec vous ? 

INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION POSSIBLE 

==> Roster 

Choices 

Moins de 10 000 $ 01         

De 10 000 $ à 49 999 $ 02         

50 000 $ ou plus 03         

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

AGE 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?  

INSTRUCTION À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION POSSIBLE 

==> Roster 

Choices 

(NE PAS LIRE) Moins de 18 ans 00         

De 18 à 24 ans 01         

De 25 à 34 ans 02         

De 35 à 44 ans 03         

De 45 à 54 ans 04         

De 55 à 64 ans 05         

(NE PAS LIRE) 65 ans et plus 06         

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 99         
 

 

COMM 
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Single , Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Avez-vous des commentaires à formuler, des suggestions d'amélioration du service téléphonique du Centre de 
relations avec la clientèle Emploi de Montréal ? 

==> Roster 

Choices 

Noter la réponse 96 O       

Aucun commentaire 97 X       

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre. 99 X       
 

 

MERCI 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Nous vous remercions de votre collaboration. Soyez assuré que les réponses que vous avez données ne seront 
aucunement associées à vos coordonnées et que l'enregistrement de notre conversation ainsi que vos 
coordonnées seront détruits de manière sécuritaire aussitôt le sondage terminé.  
 
À LIRE AU BESOIN SEULEMENT SI LE RÉPONDANT DEMANDE DES RÉFÉRENCES  
Si la personne contactée désire une référence concernant l'étude :  
- Vous pouvez appeler la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle du ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale au numéro sans frais suivant : 1-866-644-2251.  
 
En dernier recours, si après avoir dirigée la personne interviewée vers la Direction des plaintes et des relations 
avec la clientèle du Ministère, celle-ci mentionne spécifiquement qu’elle veut parler à la personne responsable 
de la protection des renseignements personnels :  
- Vous pouvez appeler madame Pierrette Brie, responsable ministérielle de la protection des renseignements 
personnels au 418-643-4820.  

==> Roster 

Choices 

CONTINUER 1 D       
 

 

INT99 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Fin de l'entrevue. Durée: $T Date: $D Heure: $H Questionnaire: $Q 

Léger et la Direction régionale d’Emploi-Québec de l'Île-de-Montréal vous remercient de votre participation. 
 
En terminant l'entrevue ("CO"), l'intervieweur atteste ce qui suit: 
" Je déclare que cette entrevue a été effectuée avec la personne mentionnée, en conformité avec l'échantillon 
généré et que toutes les questions exigeant une réponse ont été posées au répondant." 

==> Roster 

Choices 

Complété CO D ==> /FIN     
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LANG 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

==> Roster 

Choices 

Français FR         

English EN         
 

 

F8 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

F8. INFOS 

INFOS DU PROJET  
Il y a principalement 2 raisons pour lesquelles les clients appellent à leurs centres locaux d’emploi (CLE) d’Emploi-
Québec.  
1. Client actif qui veut donner suite à une demande de son agent d’aide à l’emploi (AAE); informer son AAE d'un 
changement dans sa situation ou s'informer de son dossier (à titre d'exemple : de la date du versement d’une 
allocation de participation ou autres);  
2. Client inactif qui veut s'informer des mesures et services d'Emploi-Québec, des démarches à faire pour 
réintégrer le marché du travail, de l'aide conseil pour favoriser son projet (notamment en ce qui concerne un 
retour sur le marché du travail), de l'accompagnement et du soutien qu'il peut recevoir d'un AAE et des outils en 
ligne disponibles (IMT et PEL).  
Il est important de noter que tous les appels faits aux centres locaux d’emploi en matière d’emploi sont redirigés 
automatiquement vers le Centre de relations avec la clientèle Emploi de Montréal (CRCEM) et qu’il s’agit d’une 
redirection qui n’est pas connue du client.  

No. 
Type d’appel (Service 
reçu par le client) 

Détails des motifs 

1 Information  
Information spécifique sur les mesures, services et programmes d’Emploi-Québec 
et autres.  

2 Référence  
Référence à un organisme d’employabilité pour aider le client dans sa recherche 
d’emploi. 

3 Relais d'information 
Information sur le dossier du client, qu’elle soit demandée par le client ou qu’elle 
soit à transmettre à son AAE : Info. dossier/client : action à prendre AAE/CLE  

4 Relais d'information 
Information sur le dossier du client, qu’elle soit demandée par le client ou qu’elle 
soit à transmettre à son AAE : Info. dossier/client : aucune action à prendre 
AAE/CLE  

5 Conseil  
Aide-conseil donnée au client relativement à une démarche d’intégration en 
emploi (formation et/ou recherche d’emploi).  

 

==> Roster 

Choices 

CONTINUER 1 D       
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Annexes - suite 

Annexe 3 : La version anglaise du questionnaire 

APPEL (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Appel traité par AAE 

==> Roster 

Choices 

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 10         

11 11         
 

 

SP(I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Service principal reçu par le client  

==> Roster 

Choices 

1- Info. spécifique Emploi (mesures/programmes et autres) 1         

2- Référence à un organisme d’employabilité 2         

3- Info. dossier/client : action à prendre AAE/CLE 3         

4- Info. dossier/client : aucune action à prendre AAE/CLE 4         

5- Aide-conseil relatif à la démarche d’intégration en emploi  5         
 

 

SS1 (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Service secondaire 1 reçu par le client 

==> Roster 

Choices 

1- Info. spécifique Emploi (mesures/programmes et autres) 1         

2- Référence à un organisme d’employabilité 2         

3- Info. dossier/client : action à prendre AAE/CLE 3         

4- Info. dossier/client : aucune action à prendre AAE/CLE 4         

5- Aide-conseil relatif à la démarche d’intégration en emploi  5         
 

 



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

112 
 

11
2 

SS2 (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Service secondaire 2 reçu par le client 

==> Roster 

Choices 

1- Info. spécifique Emploi (mesures/programmes et autres) 1         

2- Référence à un organisme d’employabilité 2         

3- Info. dossier/client : action à prendre AAE/CLE 3         

4- Info. dossier/client : aucune action à prendre AAE/CLE 4         

5- Aide-conseil relatif à la démarche d’intégration en emploi  5         
 

 

SEXE (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Sexe du répondant 

==> Roster 

Choices 

Homme 1         

Femme 2         
 

 

CONS (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Consentement du client 

==> Roster 

Choices 

1- Oui 1         

2- Non 2         
 

 

STAT (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Statut du client 

==> Roster 

Choices 

1- PSR 1         

2- PAE 2         

3- Sans chèque 3         
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PREF (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Préférence pour l'appel 

==> Roster 

Choices 

Jour 1         

Soir 2         

Fin de semaine 3         

Aucune préférence 4         
 

 

DATEX (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 10 

Moment saisi dans le fichier 

==> /+1TEL01>0  

==> Roster 

 

DATEA 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 5 

AFFICHÉ EN MODE TEST SEULEMENT 

Date de l'appel au CLE - format texte Moment saisi dans le fichier  

==> /+1TEL01>0  

==> Roster 

Choices 

Wednesday, March 25 2503          

Thursday, March 26 2603          

Friday, March 27 2703          

Saturday, March 28 2803          

Sunday, March 29 2903          

Monday, March 30 3003          

Tuesday, March 31 3103          

Wednesday, April 1st 0104          

Thursday, April 2 0204          

Friday, April 3 0304          

Saturday, April 4 0404          

Sunday, April 5 0504          

Monday, April 6 0604          

Tuesday, April 7 0704          

Wednesday, April 8 0804          

Thursday, April 9 0904          

Friday, April 10 1004          

Saturday, April 11 1104          

Sunday, April 12 1204          

Monday, April 13 1304          

Tuesday, April 14 1404          
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Wednesday, April 15 1504          

Thursday, April 16 1604          

Friday, April 17 1704          

Saturday, April 18 1804          

Sunday, April 19 1904          

Monday, April 20 2004          

Tuesday, April 21 2104          

Wednesday, April 22 2204          

Thursday, April 23 2304          

Friday, April 24 2404          

Saturday, April 25 2504          

Sunday, April 26 2604          

Monday, April 27 2704          

Tuesday, April 28 2804          

Wednesday, April 29 2904          

Thursday, April 30 3004          
 

 

NOTES (I) 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 80 

Notes 

==> Roster 

 

INTRO 

Single , Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Date: $D Time: $H 

Préférence de l'appel : <PREF> 
---- 
Good morning (evening), may I please speak to Mr./Ms. <PREN> <NOM> 
 
My name is $I and I'm calling from the LEGER polling firm. We are currently conducting a study on behalf of the 
Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal, who would like to determine its clientele's level of 
satisfaction with its employment services over the phone. I have a few questions to ask you about the quality of 
the phone service you received recently. 
 
This survey is conducted in accordance with the Act respecting Access to documents held by public bodies and 
the Protection of personal information. The approximate length of this survey is 10 minutes. 
 
Would you be available to take this survey? 
 
 
 
To begin, I would like to confirm that you have recently called (<DATEA>) Emploi-Québec's local employment 
centre (CLE). 
 
Is this the case? 
Yes (CONTINUE) 
No (THANK AND END - CODE N1) 
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------------------------------------------------------------------------- 
ARGUMENTS: 
Your opinion is very important for the Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 
The information gathered will only be used to improve customer service. 
When may I contact you again? 
When would be a good time to contact you? 

==> Roster 

Choices 

YES, CONTINUE INTERVIEW 01 D ==> /LASTQ     

Answering machine AM   ==> /FIN     

Line busy BU   ==> /FIN     

No service NS   ==> /FIN     

No answer NA   ==> /FIN     

Fax/modem FM   ==> /FIN     

Appointment (Date and time specified) F6 FOR NOTES FX   ==> /RV     

To call back (Date and time unspecified) F6 FOR NOTES CB   ==> /RV     

Refusal RE O ==> /FIN     

Definite refusal DR   ==> /FIN     

Language Barrier LB   ==> /FIN     

Non-residential NR   ==> /FIN     

Respondent not capable of completing survey (hard of 
hearing, speech problem, etc.) 

NC   ==> /FIN     

Duplicate number DN   ==> /FIN     

Contact person is deceased CD   ==> /FIN     

Contact person is unavailable for duration of project AD   ==> /FIN     

Wrong contact (person we want to speak with can't be 
reached at this number) 

WC O ==> /FIN     

Hasn't recently called the local employment centre N1   ==> /FIN     
 

 

INT50 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Before we begin the interview, I am required to inform you that for quality control reasons, this interview may 
be recorded. May we begin? 

$PRONTO RECORD filename=$P$Q.WAV fileformat=WAVE_6 

==> Roster 

Choices 

Yes 01         

No, refusal - THANK AND TERMINATE DR   ==> /FIN     
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Q1 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Was this the first time you called a local employment centre (CLE) of Emploi-Québec? 

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q10 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Based on the information provided to us, the employment assistance officers assigned to your file was required 
to follow up on your call to the Centre de relations avec la clientèle Emploi de Montréal. Did you receive a return 
call from this officer? 

NOTE: The employment assistance officer has 48 hours to follow up on the call of the client who phoned the 
CRCEM. 

Else ==> +1SP=3  

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

TEXTE 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

INTERVIEWER INSTRUCTIONS: READ THIS TEXT BEFORE CONTINUING  

I must inform you that when you called your local employment centre (CLE), your call was automatically 
redirected to the Centre de relations avec la clientèle Emploi de Montréal, the CRCEM, and it was an 
employment assistance officer who answered you. The next questions will only be about this phone call on 
<DATEA>. I’m going to ask you questions about this telephone service. I would like you to answer  thinking only 
of this service, and not of any other service you may have used.  

==> Roster 

Choices 

CONTINUE 1 D       
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TEXT1 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

INTERVIEWER INSTRUCTIONS: READ THIS TEXT BEFORE CONTINUING  

Therefore, the questions are not about the return call of the employment assistance officer (EAO) assigned to 
your file.  

NOTE: Since the firm will conduct the survey with the clientele 24 hours after the respondent calls his or her EAO, 
the employment assistance officer (EAO) may not have had time to return the client's call him/herself.  

Else ==> +1SP=3  

==> Roster 

Choices 

CONTINUE 1 D       
 

 

TEXT2 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

INTERVIEWER INSTRUCTIONS: READ THIS TEXT BEFORE CONTINUING  

Therefore, the next questions are not about any previous exchange that you may have had with the employment 
assistance officer (EAO) assigned to your file.  

Else ==> +1SP=4  

==> Roster 

Choices 

CONTINUE 1 D       
 

 

Q2A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Schedule of the telephone service, the business hours.  
(READ IF NECESSARY: The times when you can reach an officer over the phone.)  
NOTE TO INTERVIEWER: READ IF NECESSARY ONLY - The CRCEM's business hours are as follows: Mondays, 
Tuesdays, Thursdays and Fridays from 8h30 to 12h00 and from 1h00 PM to 4h30 PM, as well as Wednesdays from 
10h00 to 12h00 and from 1h00 PM to 4h30 PM.  

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q2B 

Single 
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Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Ease of getting through over the phone.  
(READ IF NECESSARY: The fact that the phone line is not busy.) 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q2C 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Wait time while on hold.  
(READ IF NECESSARY: Wait time on the phone before speaking to an officer.) 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q2D 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Ease of use of the choices offered by the phone system. 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q2E 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Ease of access to the service.  
(READ IF NECESSARY: In general, overall access to the service, that is, all the steps, stages, wait times to obtain the 
desired telephone service.) 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q2F 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Accuracy of the information received by the employment assistance officer. 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q2G 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Speed of service provided by the employment assistance officer.  
(READ IF NECESSARY: The officer provided you quick service.) 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q2H 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Availability of the employment assistance officer to serve you. (READ IF NECESSARY: taking the time to serve you.) 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q2I 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Attentiveness and attention paid to you by the employment assistance officer. 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q2J 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Comprehension of your needs by the employment assistance officer 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q2K 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

How your request was handled fairly, equitably and free from any discrimination by the employment assistance 
officer. 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) Not applicable 97         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q2L 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Confidentiality and protection of your personal information. 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) Not applicable 97         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q2M 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Respect and courtesy shown to you by the employment assistance officer. 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q2N 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

I am going to read a few statements about how satisfied you were with the service you received. You must use 
the response choices "Very satisfied," "Satisfied," "Dissatisfied," or "Very dissatisfied." To what extent are you 
satisfied with the following elements? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Clarity of the language used by the employment assistance officer.  
(READ IF NECESSARY: Ease of understanding the information and words used.) 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q3A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means you "don’t find it important at all" and 10 means you  find it 
"extremely important," how important are each of the following aspects? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Ease of access to the service. 
(READ IF NECESSARY: In general, overall access to the service, that is, all the steps, stages, wait times to obtain the 
desired telephone service.) 

==> Roster 

Choices 

0 - not important at all 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extremely important 10         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q3B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means you "don’t find it important at all" and 10 means you  find it 
"extremely important," how important are each of the following aspects? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Accuracy of the information received by the employment assistance officer. 

==> Roster 

Choices 

0 - not important at all 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extremely important 10         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q3C 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means you "don’t find it important at all" and 10 means you find it 
"extremely important," how important are each of the following aspects? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Speed of service provided by the employment assistance officer. 
(READ IF NECESSARY: That the officer provides you quick service.) 

==> Roster 

Choices 

0 - not important at all 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extremely important 10         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q3D 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means you "don’t find it important at all" and 10 means you find it 
"extremely important," how important are each of the following aspects? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Availability of the employment assistance officer to serve you.  
(READ IF NECESSARY: taking the time to serve you.) 

==> Roster 

Choices 

0 - not important at all 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extremely important 10         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q3E 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means you "don’t find it important at all" and 10 means you find it 
"extremely important," how important are each of the following aspects? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Attentiveness and attention paid to the clientele by the employment assistance officer. 

==> Roster 

Choices 

0 - not important at all 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extremely important 10         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q3F 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means you "don’t find it important at all" and 10 means you find it 
"extremely important," how important are each of the following aspects? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Comprehension of your needs by the employment assistance officer. 

==> Roster 

Choices 

0 - not important at all 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extremely important 10         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q3G 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means you "don’t find it important at all" and 10 means you find it 
"extremely important," how important are each of the following aspects? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

The sense of being treated fairly by the employment assistance officer. 

==> Roster 

Choices 

0 - not important at all 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extremely important 10         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q3H 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means you "don’t find it important at all" and 10 means you find it 
"extremely important," how important are each of the following aspects? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Confidentiality and protection of your personal information.  

==> Roster 

Choices 

0 - not important at all 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extremely important 10         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q3I 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means you "don’t find it important at all" and 10 means you find it 
"extremely important," how important are each of the following aspects? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

The sense of being treated with respect by the employment assistance officer. 

==> Roster 

Choices 

0 - not important at all 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extremely important 10         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q3J 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means you "don’t find it important at all" and 10 means you find it 
"extremely important," how important are each of the following aspects? 
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Clarity of the language used by the employment assistance officer (READ IF NECESSARY: Ease of understanding the 
information and words used.) 

==> Roster 

Choices 

0 - not important at all 00         

1 01         

2 02         

3 03         

4 04         

5 05         

6 06         

7 07         

8 08         

9 09         

10 - extremely important 10         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q4A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 3 

Once again, I’m going to read a few statements about the service you received. I would like to remind you that 
the following questions will only be about the call you made to your local employment centre (CLE) on <DATEA>. 
To what extent do you agree with the following statements? You must use the response choices "Strongly 
agree," "Agree," "Disagree," or "Strongly disagree."  
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (PLEASE READ THE LIST OF STATEMENTS) 

The employment assistance officer gave you all of the requested information.  

==> Roster 

Choices 

Strongly agree 01          

Agree 02          

Disagree 03          

Strongly disagree 04          

(DO NOT READ) I don’t know 98          

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99          
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Q4B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 3 

Once again, I’m going to read a few statements about the service you received. I would like to remind you that 
the following questions will only be about the call you made to your local employment centre (CLE) on <DATEA>. 
To what extent do you agree with the following statements? You must use the response choices "Strongly 
agree," "Agree," "Disagree," or "Strongly disagree."  
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (PLEASE READ THE LIST OF STATEMENTS) 

The information provided was useful to you. 

==> Roster 

Choices 

Strongly agree 01          

Agree 02          

Disagree 03          

Strongly disagree 04          

(DO NOT READ) I don’t know 98          

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99          
 

 

Q5 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Tell me, overall, are you Very satisfied, Satisfied, Dissatisfied or Very dissatisfied with the service you received? 

==> Roster 

Choices 

Very satisfied 01         

Satisfied 02         

Dissatisfied 03         

Very dissatisfied 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q6 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

In addition to the telephone service from the Centre de relations avec la clientèle Emploi de Montréal, did you 
use other services at your local employment centre (CLE) in the last month? 

(READ IF NECESSARY): For example, going to the local employment centre or speaking with an employment 
assistance office or financial assistance officer, whether face-to-face or over the phone.)  

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q7 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Would you recommend using this telephone service to your family or friends, if they were in the same situation 
as you? 

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q8 

Single , Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Why?  

INTERVIEWER INSTRUCTIONS: PROBE FOR A CLEAR ANSWER 

Else ==> +1Q7=02  

==> Roster 

Choices 

Please record answer: 96 O       

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99 X       
 

 

Q9 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

The next time you need information on the public employment services of Emploi-Québec, which of the 
following steps would you take first? 

 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: READ RESPONSE CHOICES. ONLY ONE ANSWER ALLOWED 

==> Permutation 

==> Roster 

Choices 

Consult Emploi-Québec’s Web site. 01         

Call your local employment centre (If needed: of Emploi-
Québec') 

02         

Go to your local employment centre (If needed: of 
Emploi-Québec) 

03         

(DO NOT READ) I don’t know 98 F       

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99 F       
 

 

Q11A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, I'm going to ask you a few questions about the service provided to you by the officer assigned to your file 
and who returned your call. 
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To what extent do you agree with the following statements? You must use the response choices "Strongly 
agree," "Agree," "Disagree," or "Strongly disagree."  
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

The employment assistance officer assigned to your file returned your call within the promised timeframe. 

==> +1NON Q10=01  

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Strongly agree 01         

Agree 02         

Disagree 03         

Strongly disagree 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q11B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, I'm going to ask you a few questions about the service provided to you by the officer assigned to your file 
and who returned your call. 
 
To what extent do you agree with the following statements? You must use the response choices "Strongly 
agree," "Agree," "Disagree," or "Strongly disagree."  
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

The employment assistance officer who called you back was well informed about your request. 

==> +1NON Q10=01  

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Strongly agree 01         

Agree 02         

Disagree 03         

Strongly disagree 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 
 
 

Q11C 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Now, I'm going to ask you a few questions about the service provided to you by the officer assigned to your file 
and who returned your call. 
 
To what extent do you agree with the following statements? You must use the response choices "Strongly 
agree," "Agree," "Disagree," or "Strongly disagree."  
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INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

The employment assistance officer who called you back understood your request correctly.  

==> +1NON Q10=01  

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Strongly agree 01         

Agree 02         

Disagree 03         

Strongly disagree 04         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q12 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Before we conclude, I have a few general questions for you, which will help us classify the data collected during 
this survey. 
 
Do you use the Internet, either at home or another location? 

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q13 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Before calling Emploi-Québec's local employment centre (CLE) to obtain the information you needed, did you try 
to initiate the process over the Internet? 

Else ==> +1Q12=01  

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q14A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Before calling Emploi-Québec's local employment centre (CLE), did you know how to get information about:  
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Emploi-Québec’s Website. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q14B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Before calling Emploi-Québec's local employment centre (CLE), did you know how to get information about:  
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Labour Market Information (LMI) online, on Emploi-Québec's Web site. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
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Q14C 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Before calling Emploi-Québec's local employment centre (CLE), did you know how to get information about:  
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

The Online Placement service, on Emploi-Québec's Web site. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q15A 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

During your call, did the employment assistance officer make reference to:  
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Emploi-Québec’s Website. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q15B 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

During your call, did the employment assistance officer make reference to:  
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

Labour Market Information (LMI) online, on Emploi-Québec's Web site. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

Q15C 

Single 



Satisfaction de la clientèle du CRCEM, 2015 

140 
 

14
0 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

During your call, did the employment assistance officer make reference to:  
 
INTERVIEWER INSTRUCTIONS: (READ THE LIST OF STATEMENTS) 

The Online Placement service, on Emploi-Québec's Web site. 

==> Serie 

==> Roster 

Choices 

Yes. 01         

No. 02         

(DO NOT READ) I don’t know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

SCOLB 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

What is the highest level of education that you have completed or the equivalent in Québec?  

INTERVIEWER INSTRUCTIONS: READ THE LIST. ONE ANSWER ALLOWED 

==> Roster 

Choices 

Primary 01         

High school (including vocational training) 02         

College (including technical training) 03         

University Bachelor's 04         

University Master's or PhD 05         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

REVN 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

What is your household's annual income before taxes, that is, the total income of the people who normally live 
with you? 

INTERVIEWER INSTRUCTIONS: READ THE LIST. ONE ANSWER ALLOWED 

==> Roster 

Choices 

Less than $10,000 01         

Between $10,000 and $49,999 02         

$50,000 or more 03         

(DO NOT READ) I don't know 98         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

AGE 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

In which age group you belong?  

INTERVIEWER INSTRUCTIONS: READ THE LIST. ONE ANSWER ALLOWED 
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==> Roster 

Choices 

(DO NOT READ) Under 18 00         

Between 18 and 24 01         

Between 25 and 34 02         

Between 35 and 44 03         

Between 45 and 54 04         

Between 55 and 64 05         

(DO NOT READ) 65 or over 06         

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99         
 

 

COMM 

Single , Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Do you have any comments or suggestions for improving the telephone service of the Centre de relations avec la 
clientèle Emploi de Montréal? 

==> Roster 

Choices 

Please record answer: 96 O       

No comment 97 X       

(DO NOT READ) I prefer not to answer 99 X       
 

 

MERCI 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Thank you for your cooperation. Rest assured that the answers you have provided will not in any way be 
associated with your contact information and the recording of our conversation, along with your information, 
will be securely destroyed once the survey is completed.  
 
READ AS NEEDED ONLY IF THE RESPONDENT ASKS FOR REFERENCES  
If the person contacted would like a reference about this study:  
- You can call the Direction des plaintes et des relations avec la clientèle of the Ministère du Travail, de l'Emploi 
et de la Solidarité Sociale at this toll free number: 1-866-644-2251.  
 
As a last resort, if after having directed the respondent to the Ministry's Direction des plaintes et des relations 
avec la clientèle, he or she specifically requests to talk to the person in charge of protecting personal 
information:  
- You can call Ms. Pierrette Brie, departmental responsible officer for the protection of personal information at 
418-643-4820.  

==> Roster 

Choices 

CONTINUE 1 D       
 

 

INT99 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

End of interview. Length: $T Date: $D Time: $H Questionnaire: $Q 

Léger and the Direction régionale d’Emploi-Québec de l'Île-de-Montréal would like to thank you for your 
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participation. 
 
By completing the interview ("CO"), the interviewer attests: 
"I declare that this interview was conducted with the person mentioned, in conformity with the generated 
sample and that all the questions requiring a response were duly provided by the respondent." 

==> Roster 

Choices 

Complete CO D ==> /FIN     
 

 

LANG 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

==> Roster 

Choices 

Français FR         

English EN         
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F8 

Single 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

INFO ABOUT THIS PROJECT  
There are mainly 2 reasons why clients call Emploi-Québec's local employment centre (CLE).  
1. Active clients who want to follow up on a request made by their employment assistance officer (EAO); 
informing the EAO about a change of situation or making an inquiry about their file (as an example: the payment 
date of a participation allowance or other);  
2. Inactive clients who want information about Emploi-Québec's measures and services, steps to take to 
reintegrate the workforce, assistance and advice to support their project (particularly with respect to returning 
to the job market), counselling and support that can be received from an EAO, and the online tools available 
(LMI and Online Placement Service).  
It is important to note that all calls made to local employment centres regarding jobs are automatically 
redirected to the Centre de relations avec la clientèle Emploi de Montréal (CRCEM) and the client is unaware of 
of being redirected.  

No. 
Type of Call (Service 
received by the client) 

Detail of Reasons 

1 Information  
Specific information on Emploi-Québec's measures, services, programs and 
other.  

2 Reference  
Reference to an employment service organization to help the client look for a 
job.  

3 Relaying information 
Information on the client's file: whether the client asks for it or whether it has to 
be sent to the EAO: File/Client Info.: EAO/CLE to take action  

4 Relaying information 
Information on the client's file: whether the client asks for it or whether it has to 
be sent to the EAO: File/Client Info.: EAO/CLE: no action to be taken AAE/CLE  

5 Advice  
Assistance and advice provided to the client about the steps to undertake a job 
entry process (training and/or job search).  

 

==> Roster 

Choices 

CONTINUE 1 D       
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RAPPORT FINAL

SONDAGE TÉLÉPHONIQUE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE
DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS

La collecte des données du projet SS-14585 «Sondage téléphonique auprès de la clientèle de l’aide
financière de dernier recours / 700 001 018-A » s’est déroulée du 18 au 29 août 2014.

A. Productivité

Globalement, la collecte s'est très bien déroulée alors que 1001 questionnaires ont été complétés avec un
temps moyen d’entrevue de 3 min 20 sec. La collecte des données a permis de remplir
6,25 questionnaires à l’heure avec un taux de réponse de 52,5 % (calculé selon la méthode de l’ARIM).
Les cas non résolus constituent 32 % de l’échantillon utilisé, il s’agit d’appels non répondus et de boîtes
vocales. La non-réponse constitue 12 % de l’échantillon, dont 100 refus de répondre et 75 cas
d’incapacité à répondre. Les mauvais numéros ou numéros invalides constituent 7,3 % de l’échantillon
utilisé. Une erreur s’est glissée dans le premier rapport hebdomadaire à cause d’un code d’interruption
mal classé qui avait eu pour effet d’exagérer la proportion d’invalides. Parmi les cas répondus,
1001 entrevues ont été complétées, 87 répondants ont été identifiés comme non éligibles plus 29 cas
d’incapacité à répondre à un questionnaire en langue anglaise ou française. Les cas de non-éligibilité sont
des personnes qui ont déclaré qu’ils ne recevaient plus d’aide financière de dernier recours ou que cette
aide était destinée à une autre personne dans le ménage. L’échantillon a été utilisé à 99,8 % au cours de
l’étude.

Résultat des appels

Total

Non valides 168

Déménagé 27

Pas de service 14

Mauvais numéro 111

Numéro non résidentiel 16

Non résolus (U) 728

Non rejoint 454

Boîte vocale 274
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Résultat des appels (suite)

Total

Admissibles – non-réponse (IS) 282

Incapacité à répondre 75

Questionnaire incomplet 4

Rendez-vous 21

Absent 70

Absence prolongée 12

Refus 100

Admissibles – réponse (R) 1117

Complétés 1001

Non éligible 87

Problème de langue 29

Échantillon utilisé 2 295

Taux de réponse (R/(U+IS+R)) 52,5 %

B. Vérification de la conformité

Pour l’ensemble de la période de collecte de données, nous avons réalisé l’écoute de 105 entrevues
téléphoniques complétées, dont 20 lors du pré-test du 18 août dernier. Nous avons porté une attention
particulière afin de couvrir différentes plages horaires et nous assurer d’effectuer de la vérification auprès
des différents agents affectés au projet. De plus, nous avons effectué de l’écoute ciblée auprès des
répondants ayant refusé de participer à l’étude de même que des répondants jugés inadmissibles.

Cette vérification a permis de s’assurer de la conformité du déroulement du questionnaire et de l’absence

de biais. L’ensemble des entretiens téléphoniques qui ont fait l’objet d’une vérification a été jugé conforme

et valide selon notre fiche d’évaluation.
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C. Consignes du client

Voici quelques précisions du client en cours d’étude :

x En ce qui a trait à la variable statut 1 et 2, nous avons obtenu la confirmation du client à savoir que

les personnes de statut 2 sont des prestataires classifiés comme invalides ce qui implique qu’ils

reçoivent le formulaire de déclaration mensuelle à chaque mois, mais ne doivent le retourner que

s’il y a un changement à leur situation. La consigne à suivre consiste à poursuivre avec la

question 6 pour connaître leur préférence de transmission d’informations au cas où leur situation

changerait;

x En ce qui concerne la capacité du prestataire de répondre, si ce dernier est sous curatelle ou

inapte à répondre au sondage, le client nous confirme que nos agents peuvent réaliser l’entretien

avec la personne responsable de compléter le formulaire de déclaration mensuelle pour le

prestataire inapte;

x Dans l’objectif de réduire le nombre de mauvais numéros, le client nous confirme que nous

pouvons prendre en note les nouvelles coordonnées du répondant advenant le cas où la personne

qui répond à l’appel les a en sa possession et accepte de nous les fournir. Nous avons la consigne

de demander les nouvelles coordonnées sans insister.

D. Sommaire des résultats

x En termes de profil, la clientèle sondée se répartit équitablement entre les hommes (50,9 %) et les

femmes (49,1 %). La langue de correspondance des répondants interrogés est de 89,9 % pour le

français et 10,1 % pour l’anglais. La langue d’entrevue des répondants est de 90,2 % pour le

français et 9,8 % pour l’anglais. En ce qui a trait à la variable statut 1 et 2, nous retrouvons des

clients de statut 1 (clientèle régulière) dans une proportion de 61,3 % et 38,7 % de personnes de

statut 2 (clientèle invalide);

x Relativement à la connaissance des services offerts, on constate que 47,8 % des répondants

savent qu’il leur est possible de communiquer avec un agent d’aide financière, qui n’est pas

nécessairement leur agent, en appelant au numéro 1-877-767-8773. Concernant la possibilité

d’obtenir des informations générales sur l’aide financière de dernier recours en communiquant

avec Services Québec, du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h, c’est dans une proportion de 57,4 %

que les participants affirment connaître cette option. Finalement, c’est près de sept personnes sur

10 (69,7 %) qui confirment être au courant de la possibilité d’accéder par Internet au service

Placement en ligne pour trouver des informations sur les emplois disponibles dans leur région;
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x Lorsque l’on questionne les répondants de la clientèle régulière (statut 1) sur la possibilité de ne

plus retourner le formulaire « Déclaration mensuelle » à chaque mois, c’est dans une proportion de

76,4 % que ces derniers sont en accord avec ce principe. Chez les répondants invalides (statut 2),

68 % se montrent favorables à ne plus recevoir chaque mois le formulaire « Déclaration

mensuelle »;

x En ce qui a trait à la préférence des répondants concernant le moyen de remplacement pour

informer le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale d’un changement à leur situation, la

transmission des informations par téléphone (55,6 %) est en tête de liste. Par la suite, on retrouve

par Internet (16,5 %), en personne au centre local d’emploi (16,4 %) et par courrier (8,79 %).

Seulement 2 % des gens ne mentionnent aucun autre moyen. En deuxième choix, les répondants

ciblent la transmission par téléphone (29,8 %), en personne (27,9 %), par courrier (20,1 %) et par

Internet (17,8 %). C’est dans une proportion de 4 % que la mention « aucun autre moyen » est

identifiée. Finalement, le troisième choix des gens se veut par courrier (39,6 %), en personne

(24 %), par Internet (14 %) ou encore par téléphone (9,4 %) alors que 12,6 % des gens

n’identifient aucun autre moyen.

Tel que convenu, nous avons joint à la présente la version finale française et anglaise du questionnaire, le
rapport de productivité, les fréquences simples avec et sans les « je ne sais pas » de même que la
banque de donnée recueillie.

______________________________
Raynald Harvey
Chargé de projet
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SOMMAIRE 
 

Introduction 
Une consultation en ligne a été réalisée dans le cadre de la consultation citoyenne sur la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Elle s’est déroulée du 6 novembre au 22 décembre 2015. L’analyse des 
résultats a été effectuée par la firme de recherche Sogémap inc. pour le compte du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
 

Méthodologie 
L’objectif de la consultation publique était de recueillir l’avis de la population sur les principaux enjeux 
entourant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Afin de joindre le plus grand nombre de 
participants possible, un courriel a été envoyé, via le Courrielleur, aux ministères et organismes, aux 
partenaires, aux groupes de défense des droits collectifs et aux relayeurs d’information internes et 
externes. 
 
L’envoi massif par le Courrielleur s’est fait à 4 500 adresses d’organismes. De plus, quelques organisations 
ont déposé sur leur site Web un bouton renvoyant à la page Web de la consultation tandis que d’autres 
ont inscrit l’information dans leur bulletin de liaison avec leurs membres. Au total, 5 248 personnes ont 
répondu au questionnaire de la consultation en ligne, dont 56 par le biais de la version imprimée transmise 
par courrier postal.  
 
Les stratégies utilisées pour diffuser le lien Internet vers la consultation publique ont favorisé la 
participation de nombreux membres d’organismes à travers le Québec. L’intérêt marqué des organismes 
à participer à la consultation se reflète d’ailleurs dans le profil sociodémographique des participants. Ainsi, 
l’on trouve une forte proportion de femmes (76,2 %) et le niveau de scolarité des participants demeure 
élevé, puisque 89,5 % détenaient un diplôme postsecondaire (19,8 % un diplôme collégial et 69,7 % un 
diplôme universitaire). Fait à noter, malgré le haut niveau de scolarité des répondants, 61,7 % ont indiqué 
avoir déjà été en situation de pauvreté. Pour ce qui est de l’âge, plus de la moitié des répondants (59,4 %) 
avaient entre 30 et 54 ans. Finalement, l’on trouve un nombre significatif de répondants dans chacune des 
régions du Québec. 
 
Questions sociodémographiques 

  PARTICIPANTS 

NBRE 
RÉPARTITION 

(%) 

Êtes-vous Une femme 4 001 76,2 

 Un homme 1 247 23,8 

 Total  5 248 100 

Quel âge avez-vous? Moins de 30 ans 895 17,0 

 Entre 30 et 44 ans 2 024 38,6 

 Entre 45 et 54 ans 1 089 20,8 

  55 ou plus   1 240 23,6 

 Total 5 248 100,0 

Quel niveau de scolarité avez-vous complété? Primaire 79 1,5 

 Secondaire 475 9,1 

 Collégial 1 037 19,8 

 Universitaire 3 657 69,7 

 Total 5 248 100,0 



 

 

Résultats 
Le questionnaire était construit de façon à aborder les principaux enjeux liés à la pauvreté et à l’exclusion 

sociale selon quatre grands thèmes :  

 Prévenir la pauvreté et l’exclusion; 

 Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté; 

 Favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail; 

 Favoriser l’engagement de l’ensemble de la société. 
 

Pour chacun de ces thèmes, le répondant devait établir le niveau d’importance qu’il accordait à des enjeux 
qui lui étaient proposés.  
 
Prévenir la pauvreté et l’exclusion : Sur ce thème, cinq enjeux étaient soumis aux répondants. Parmi ces 
enjeux, trois se démarquent par le niveau d’importance que leur accordent les répondants. Il s’agit de la 
maîtrise des compétences de base par le plus grand nombre de personnes (93,1 % des répondants 
indiquent que cet enjeu est très important), l’accès aux services éducatifs pour les jeunes enfants issus de 
familles à faible revenu (91,7 %) et la persévérance scolaire des jeunes issus de milieux défavorisés 
(90,1 %). L’accès aux transports collectifs pour les personnes à faible revenu (67,6 %) et la lutte contre les 
préjugés envers les personnes à faible revenu (57,4 %) apparaissent comme des enjeux moins importants. 
 
Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté : Sur ce thème, quatre enjeux 
étaient soumis aux répondants. Les enjeux obtiennent tous des niveaux d’importance élevés. Selon le 
niveau d’importance accordé par les répondants, les enjeux sont : l’alimentation (86,1 % des répondants 
considèrent que cet enjeu est très important), le logement (82,9 %), l’accès à des soins de santé et aux 
services sociaux (80,0 %) et l’amélioration de la capacité financière (75,4 %). 
 
Favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail : Sur ce thème, quatre enjeux étaient soumis aux 
répondants. Parmi ces enjeux, aucun ne se démarque de façon particulière. La proportion de répondants 
qui accordent un niveau d’importance très élevé varie entre 71,2 % et 79,4 % selon les enjeux. Ainsi, l’accès 
à l’emploi obtient un score de 79,4 %, l’accès à la formation 79,0 %, l’accompagnement en emploi 76,8 % 
et l’amélioration des conditions de travail 71,2 %. 
 
Favoriser l’engagement de l’ensemble de la société : L’engagement de l’ensemble de la société était le 
quatrième et dernier thème abordé dans le cadre de la consultation. Le niveau d’importance des enjeux 
de ce thème est en moyenne moins élevé que celui des enjeux des autres thèmes abordés dans la 
consultation. Il existe par ailleurs un écart significatif entre l’enjeu « soutien aux milieux et territoires 
défavorisés », qui obtient un score de 76,4 %, et celui portant sur la participation sociale des personnes à 
faible revenu, dont le score est de 66,1 %. L’enjeu « accroître la contribution des entreprises à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale » obtient quant à lui un score de 74,3 %. 
 
Outre la priorisation des enjeux selon les quatre thèmes à l’étude, les répondants ont également été 
invités, dans le cadre de questions ouvertes, à soumettre d’autres enjeux que ceux proposés, de suggérer 
des idées pour qu’il y ait moins de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale et d’identifier 
les acteurs qui sont le mieux placés pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
  



 

 

 
À la lumière des résultats obtenus, la consultation nous permet d’émettre une série de constats. 
 

1. Le gouvernement du Québec est perçu comme étant l’un des principaux acteurs de la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Le gouvernement du Québec est sans équivoque le principal acteur à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Il est celui qui peut à la fois agir en amont (prévention, éducation et formation) et en 
aval (santé, transport, revenu) de la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Par ailleurs, 
cette problématique étant complexe, les participants à la consultation considèrent également que 
d’autres acteurs doivent s’impliquer, soit principalement les organismes communautaires et, dans une 
moindre mesure, les municipalités.  
 
La pauvreté et l’exclusion sociale sont également l’affaire de tous. Pour cette raison, les participants à la 
consultation considèrent qu’eux-mêmes et l’ensemble de la population doivent également agir. 
 

2. L’importance de la formation 
La consultation a fait ressortir l’importance de la formation dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. La formation est ici définie dans son sens large. Elle couvre à la fois la formation scolaire au 
primaire et au secondaire et la formation pratique aux personnes qui sont en recherche d’emploi. La 
formation est définie par les participants de la consultation comme un moyen de prévenir la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Elle doit être accessible, gratuite et adaptée aux réalités des personnes en situation de 
pauvreté. 
 
Dans le cas des élèves de niveau primaire, il est proposé que les écoles agissent rapidement afin d’identifier 
les élèves en difficulté d’apprentissage. Par la suite, les écoles secondaires doivent être mieux en mesure 
d’adapter leur formation aux élèves en difficulté d’apprentissage ou en situation d’échec scolaire afin de 
contrer le décrochage scolaire. Pour ce faire, il est proposé d’offrir des formations concrètes qui facilitent 
une intégration rapide sur le marché du travail à la fin de leurs études.  
 
Finalement, il est également important d’offrir des formations pour ceux qui ont quitté l’école depuis 
plusieurs années et qui ne sont pas en mesure d’intégrer le marché du travail, faute de diplôme ou de 
compétences spécifiques en lien avec des emplois en demande. Ces personnes ont besoin de formations 
adaptées et très « collées » sur les besoins du marché du travail. 
 

3. L’augmentation du revenu, une nécessité pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale 

L’augmentation du revenu est une condition essentielle pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Le revenu permet de subvenir aux besoins de base immédiats, soit se loger, se nourrir et se vêtir. 
Il s’agit d’une condition essentielle pour que la personne en situation de pauvreté puisse amorcer une 
démarche de formation ou de recherche d’emploi. 
 
Bien souvent, un faible revenu peut engendrer des problématiques sociales qui vont éloigner les 
personnes du marché du travail et donc de la possibilité de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. 
 

4. La création d’emplois de qualité et adaptés aux réalités des personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion 

L’emploi demeure le meilleur moyen de sortir les personnes de la pauvreté, mais à certaines conditions. 
Les emplois offerts doivent être suffisamment bien rémunérés. Des emplois à temps partiel et au salaire 



 

 

minimum ne sont pas suffisants pour « sortir » les personnes de la pauvreté. Il faut également qu’il y ait 
des emplois disponibles pour les personnes en situation de pauvreté, donc des emplois qui ne requièrent 
pas nécessairement un diplôme et qui sont accessibles en transport en commun. 
 
Les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale n’étant pas toujours prêtes à intégrer le 
marché du travail, il est important qu’il existe des services et des programmes d’aide à la préparation et à 
l’intégration en emploi. Actuellement, il existe ce genre de services et de programmes, mais ils doivent 
être augmentés et non réduits. De plus, ils doivent être mieux adaptés à la réalité de chacune des clientèles 
spécifiques pouvant être représentées sur le marché du travail (jeunes, santé mentale, personnes 
handicapées, 50 ans et plus, etc.). 
 

5. La justice sociale 
Les participants ont beaucoup dénoncé les mesures d’austérité, l’évasion fiscale des entreprises et des 
personnes les plus riches de même que l’injustice sociale qui prévaut dans notre société. Il y a en fait, chez 
bon nombre de participants, une volonté de mieux répartir la richesse entre les plus pauvres et les plus 
riches de notre société. Les écarts actuels sont considérés comme de l’injustice sociale. Les inégalités 
sociales sont le résultat d’une distribution inégale des ressources au sein d’une société et donc découlent 
des inégalités économiques. 

6. L’importance des organismes communautaires 
Les organismes communautaires ont un rôle important à jouer pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Cependant, le gouvernement du Québec se doit de leur donner le financement nécessaire pour le 
faire. Bon nombre de participants à la consultation publique dénoncent les compressions budgétaires du 
gouvernement à l’égard des organismes communautaires ou le financement insuffisant que ces 
organismes reçoivent. En fait, bon nombre de participants souhaiteraient une plus grande reconnaissance 
du rôle des organismes communautaires. 
 

Conclusion 
La consultation a permis de recueillir l’opinion d’un nombre élevé de personnes qui avaient un intérêt 
marqué pour la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Bien que les résultats de la 
consultation ne puissent être généralisés à l’ensemble de la population, cette consultation a permis de 
présenter une opinion éclairée de ce qui peut être fait pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Elle permet entre autres d’établir les enjeux prioritaires et, dans certains cas, les moyens pour y arriver. 
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Introduction 

 

Le présent rapport porte sur les résultats de la consultation publique en ligne réalisée par le gouvernement 

du Québec dans le cadre de la consultation citoyenne sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Il a été rédigé par la firme de recherche Sogémap inc.1 pour le compte du ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale.  

Le document est composé de cinq parties. La première partie présente la méthodologie qui a été utilisée 

pour réaliser la consultation et détaille le profil des personnes qui y ont participé. Les parties deux à quatre 

décrivent et analysent les résultats de la consultation selon les thèmes établis dans le questionnaire : lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale, enjeux liés à la pauvreté et l’exclusion sociale et propositions des 

participants sur l’orientation des interventions dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Finalement, la cinquième partie fait ressortir les principaux constats qui peuvent être faits à partir des 

résultats de la consultation.  

  

                                                           
1 Le mandat de Sogémap consistait à analyser les résultats et à rédiger le présent rapport à partir de la banque de 
données recueillies par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Sogémap n’a pas participé aux 
étapes préparatoires ni à la réalisation de la consultation.  
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Première partie : Méthodologie de la consultation et 

profil sociodémographique des répondants 

 

1.1 Contexte et méthodologie de la consultation 
Le gouvernement du Québec souhaitait mobiliser les citoyens et citoyennes et les inviter à s’exprimer sur 

les principaux enjeux liés à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour ce faire, il a mis en œuvre 

une consultation publique.  

Les citoyens et citoyennes pouvaient participer à la consultation publique de plusieurs façons. Ils pouvaient 

répondre à un questionnaire en ligne disponible en français et en anglais ou imprimer ce questionnaire et 

le transmettre par courrier postal. Ils pouvaient également participer à un appel de mémoires, auquel les 

organisations étaient également invitées. 

L’objectif de la consultation publique était de recueillir l’avis de la population sur les principaux enjeux 

entourant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les commentaires recueillis permettront 

d’alimenter les travaux guidant l’élaboration d’un troisième plan d’action gouvernemental en matière de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

Afin de joindre le plus grand nombre de participants possible, un courriel a été envoyé, via le Courrielleur, 

aux ministères et organismes, aux partenaires, aux groupes de défense des droits collectifs et aux relayeurs 

d’information internes et externes comprenant : 

 des informations sur la consultation publique; 

 un lien vers la page Web de la consultation; 

 un bouton Web; 

 une affiche à imprimer. 
 
L’envoi massif par Courrielleur a joint autour de 4 500 adresses d’organismes. Quelques organisations ont 

déposé sur leur site Web un bouton renvoyant à la page Web de la consultation tandis que d’autres ont 

inscrit l’information dans leur bulletin de liaison avec leurs membres. 

Au total, 5 248 personnes ont répondu au questionnaire de la consultation en ligne, dont 56 par le biais 

de la version imprimée transmise par courrier postal. La quasi-majorité des personnes ont répondu au 

questionnaire en français (99,4 %). 
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1.2 Profil sociodémographique des participants 
Les stratégies utilisées pour diffuser le lien Internet vers la consultation publique ont favorisé la 

participation de nombreux membres d’organismes à travers le Québec au détriment de la participation 

des citoyens en général. L’intérêt marqué des organismes pour participer à la consultation se reflète dans 

le profil sociodémographique des participants, qui diffère de celui de la population du Québec en étant 

plus scolarisé et plus féminin. À ce titre, les caractéristiques sociodémographiques du tableau 1.1 

démontrent bien la particularité des participants à la consultation. Ainsi, les femmes sont nettement 

surreprésentées parmi les répondants (76,2 %) et le niveau de scolarité des participants demeure 

beaucoup plus élevé que dans la population en général, puisque 89,5 % des participants détenaient un 

diplôme postsecondaire (19,8 % un diplôme collégial et 69,7 % un diplôme universitaire). 

Pour ce qui est de l’âge, plus de la moitié des répondants (59,4 %) avaient entre 30 et 54 ans. Les autres 

répondants sont répartis de la façon suivante : 17 % avaient moins de 30 ans et 23,6 % avaient 55 ans et 

plus.  

TABLEAU 1.1 
Questions sociodémographiques 

  PARTICIPANTS POPULATION DU 

QUÉBEC2 NBRE 
RÉPARTITION 

(%) 

Êtes-vous Une femme 4 001 76,2 50,3 

 Un homme 1 247 23,8 49,7 

 Total  5248 100  

Quel âge avez-vous? Moins de 30 ans 895 17,0 33,7 

 Entre 30 et 44 ans 2 024 38,6 20,2 

 Entre 45 et 54 ans 1 089 20,8 14,3 

  55 ou plus   1240 23,6 31,8 

 Total 5248 100,0 100,0 

Quel niveau de scolarité avez-vous complété? Primaire 79 1,5 25,0 

 Secondaire 475 9,1 37,6 

 Collégial 1 037 19,8 16,0 

 Universitaire 3 657 69,7 21,4 

 Total 5248 100,0 100,0 

 

Pour ce qui est de la répartition régionale (voir tableau 1.2), on observe des écarts quant à la 

représentation de certaines régions. Ainsi, les régions de Montréal et de la Montérégie sont sous-

représentées par rapport à leur poids démographique, alors que les régions de Québec, Laval, 

GaspésieÎles-de-la-Madeleine et SaguenayLac-Saint-Jean sont surreprésentées. Toutefois, malgré ces 

écarts, toutes les régions ont obtenu un nombre significatif de répondants. 

  

                                                           
2 Source : Statistique Canada, Division de la démographie, Estimations de la population. Adapté par l’Institut de la statistique du 

Québec, septembre 2015.  
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TABLEAU 1.2 
Région administrative 

 PARTICIPANTS 
  

POPULATION DU 

QUÉBEC (%) 

 NOMBRE RÉPARTITION (%) 

Abitibi-Témiscamingue 145 2,8 1,8 

Bas-Saint-Laurent 222 4,2 2,4 

Capitale-Nationale 730 13,9 8,9 

Centre-du-Québec 158 3,0 2,9 

Chaudière-Appalaches 266 5,1 5,1 

Côte-Nord 71 1,4 1,1 

Estrie 293 5,6 3,9 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 185 3,5 1,1 

Lanaudière 234 4,5 6,0 

Laurentides 416 7,9 7,2 

Laval 144 2,7 5,2 

Mauricie 153 2,9 3,2 

Montérégie 589 11,2 18,4 

Montréal 1 054 20,1 24,2 

Nord-du-Québec 52 1,0 0,5 

Outaouais 187 3,6 4,7 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 323 6,2 3,4 

Données manquantes 26 0,4  

Total 5 248 100 100,0 

 

1.3 Limites de la présente étude 
Les résultats de la consultation citoyenne sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale doivent être 

interprétés avec prudence. Les résultats obtenus ne peuvent être généralisés à l’ensemble de la 

population ni aux personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Dans les faits, la stratégie 

utilisée pour diffuser le lien menant au questionnaire a fait en sorte que plusieurs représentants 

d’organismes œuvrant auprès des personnes en situation de pauvreté ont été sollicités et ont 

probablement répondu en grand nombre à ce questionnaire. 

Les données doivent donc être utilisées pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire provenant d’une consultation 

élargie de citoyens ayant suffisamment d’intérêt pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour 

prendre le temps de participer à la consultation. 
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1.4 Présentation et analyse des données 
La structure de présentation des résultats de la consultation est la même pour chacun des thèmes établis 

dans le questionnaire. Ainsi, pour chaque thème du questionnaire, nous présentons dans un premier 

temps les réponses aux questions fermées et, dans un deuxième temps, les réponses aux questions 

ouvertes. Dans le cas des questions ouvertes, il faut préciser que pour chaque thème du questionnaire, les 

répondants étaient invités à indiquer s’il y avait d’autres réponses ou d’autres enjeux qui, selon eux, 

pouvaient exister et qui n’avaient pas été mentionnés dans le questionnaire. Pour ces questions, nous 

avons établi des regroupements afin d’être en mesure de présenter un portrait statistique des réponses 

obtenues. 

Une fois les résultats présentés pour les questions ouvertes et fermées, nous comparons, par la suite, les 

réponses aux questions selon certaines caractéristiques socioéconomiques du répondant (sexe, âge, 

niveau de scolarité et région). Dans le cas des questions ouvertes, la comparaison se fait uniquement sur 

les regroupements de réponses pour lesquelles il y a eu un nombre élevé de répondants. 

Afin de mettre en valeur les différences les plus significatives entre les différents groupes de répondants, 

seuls les écarts de 10 points de pourcentage ou plus ont été pris en compte et analysés dans le cadre de 

cette consultation.  

Le tableau 1.3 présente les variables sociodémographiques qui ont été redéfinies pour la comparaison des 

groupes de répondants. Ainsi, la scolarité a été redéfinie en deux catégories, soit : « primaire-secondaire 

» et « collégial-universitaire ». Dans le cas des régions, elles ont été regroupées en trois catégories, qui 

correspondent à leur structure économique et leurs conditions de développement : les « régions 

urbaines », les « régions manufacturières », les « régions ressources ». 

Les régions ressources comprennent le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-

du-Québec et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Ces régions regroupent 7,1 % de la population du Québec. 

Les régions manufacturières comprennent le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Mauricie, l’Estrie, Chaudière-

Appalaches, Lanaudière, les Laurentides, la Montérégie et le Centre-du-Québec. Ces régions regroupent 

50,0 % de la population du Québec.  

Les régions urbaines comprennent la Capitale-Nationale, Montréal, l’Outaouais et Laval. Elles regroupent 

42,9 % de la population du Québec. Elles se distinguent des autres régions par un faible pourcentage 

d’emplois dans le secteur primaire et une place prépondérante du secteur tertiaire dans la structure 

économique. 
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TABLEAU 1.3 
Variables sociodémographiques qui ont été redéfinies pour la comparaison des répondants 

  PARTICIPANTS 

NOMBRE 
RÉPARTITION 

(%) 

Scolarité Primaire-Secondaire 554 10,6 

Collégial-Universitaire 4 694 89,4 

Total  5 248 100 

Région Urbaines 2 115 40,5 

 Manufacturières 2 432 46,6 

 Ressources 675 12,9 

 Manquantes 26 0,5 

 Total 5 248 100,0 
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Deuxième partie : La lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 

 

2.1 Situation à l’égard de la pauvreté 
Les répondants se sentent concernés par la pauvreté et l’exclusion sociale. À la question « Vous sentez-

vous concerné par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale? », la quasi-totalité des répondants 

(96,3 %) ont répondu « oui ».  

TABLEAU 2.1 
Vous sentez-vous concerné par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale? 

 NOMBRE RÉPARTITION (%) 

Je ne me prononce pas 71 1,4 

Non 125 2,4 

Oui 5 052 96,3 

Total 5 248 100,0 

 

Parmi les répondants qui se sentent concernés par la pauvreté et l’exclusion sociale, 73,7 % se disent « très 

concernés » et 22,6 % se disent « moyennement concernés ». Seulement 5,9 % se disent « faiblement 

concernés » ou « non concernés » par la pauvreté et l’exclusion sociale.  

TABLEAU 2.2 
Si oui, veuillez préciser : 

 NOMBRE RÉPARTITION (%) 

Très concerné(e) 3 870 73,7 

Moyennement concerné(e) 1 070 20,4 

Faiblement concerné(e) 114 2,2 

Non concerné(e) 194 3,7 

Total 5 248 100,0 

 

Lorsque l’on compare les résultats de la question du tableau 2.2 avec les caractéristiques 

sociodémographiques des répondants, l’on constate que les réponses des répondants diffèrent selon le 

niveau de scolarité et l’âge. Dans le cas de la scolarité, les personnes moins scolarisées (primaire-

secondaire) se sentent « très concernées » par la pauvreté dans une proportion moins grande (65,2 %) 

que les personnes ayant un niveau de scolarité postsecondaire (74,7 %). 
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TABLEAU 2.3 
Si oui, veuillez préciser : 

 PRIMAIRE-SECONDAIRE COLLÉGIAL-UNIVERSITAIRE 

 NOMBRE RÉPARTITION 

(%) 
NOMBRE RÉPARTITION (%) 

Très concerné(e) 361 65,2 3 508 74,4 

Moyennement concerné(e) 122 22,0 948 20,2 

Faiblement concerné(e) 15 2,7 99 2,1 

Non concerné(e) 56 10,1 138 2,9 

Total 554 100,0 4 693 100,0 

 

Pour ce qui est de l’âge, la proportion de personnes se sentant « très concernées » par la pauvreté est plus 

élevée chez les personnes de 45 à 54 ans (73,4 %). En comparaison, les personnes de moins de 30 ans se 

disent « très concernées » par la pauvreté dans une proportion de 67,8 %. 

TABLEAU 2.4 
Si oui, veuillez préciser : 

 Moins de 30 ans 30-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus 
 NOMBRE RÉPARTITION 

(%) 
NOMBRE RÉPARTITION 

(%) 
NOMBRE RÉPARTITION 

(%) 
NOMBRE RÉPARTITION 

(%) 

Très 
concerné(e) 

607 67,8 1 485 73,4 840 77,1 937 75,6 

Moyennement 
concerné(e) 

216 24,1 426 21,0 194 17,8 234 18,9 

Faiblement 
concerné(e) 

19 2,1 44 2,2 26 2,4 25 2,0 

Non 
concerné(e) 

53 5,9 68 3,4 29 2,7 44 3,5 

Total 895 100,0 2 023 100,0 1 089 100,0 1 240 100,0 

 

Lorsque l’on demande aux répondants s’ils ont déjà été en situation de pauvreté, 39,8 % mentionnent 

avoir déjà été en situation de pauvreté durant une courte période et 21,9 % durant une longue période. 

C’est donc un peu plus des deux tiers (68,9 %) des répondants qui se sont déjà trouvés en situation de 

pauvreté.  

Au moment de la consultation, 10,6 % des répondants se disaient en situation de pauvreté. Pour les autres, 

55,5 % se disaient « pas en situation de pauvreté mais pas riches » et 33,1 % se disaient « à l’aise 

financièrement ». 
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TABLEAU 2.5 
Questions sur la situation du répondant face à la pauvreté 

  NOMBRE RÉPARTITION (%) 

Par le passé, avez-vous déjà été... En situation de pauvreté durant une courte période? 2 091 39,8 

En situation de pauvreté durant une longue période? 1 149 21,9 

Je n’ai jamais été en situation de pauvreté 1 954 37,2 

Ne s’applique pas 54 1,0 

 Total 5 248 100,0 

Aujourd’hui, vous considérez que 
vous êtes... 

En situation de pauvreté 558 10,6 

Pas en situation de pauvreté mais pas riche 2 914 55,5 

À l’aise financièrement 1 737 33,1 

Ne s’applique pas 39 0,7 

 Total 5 248 100,0 

 

Les résultats sur la situation face à la pauvreté varient de façon significative selon l’âge et la scolarité 

(tableaux 2.6 et 2.7). Dans le cas de la scolarité, 45,5 % des personnes moins scolarisées indiquent avoir 

été « en situation de pauvreté durant une longue période » contre seulement 19,1 % pour les personnes 

ayant des études postsecondaires. À l’inverse, seulement 11,6 % des personnes moins scolarisées se disent 

actuellement « à l’aise financièrement » contre 35,6 % des personnes ayant un niveau d’études 

postsecondaire. 

TABLEAU 2.6 
Questions sur la situation du répondant face à la pauvreté - selon scolarité 

  PRIMAIRE-SECONDAIRE COLLÉGIAL-UNIVERSITAIRE 

  NOMBRE RÉPARTITION 

(%) 
NOMBRE RÉPARTITION 

(%) 

Par le passé, avez-
vous déjà été... 

En situation de pauvreté 
durant une courte période? 

187 33,8 1 904 40,6 

 En situation de pauvreté 
durant une longue période? 

252 45,5 897 19,1 

 Je n’ai jamais été en situation 
de pauvreté 

108 19,5 1 846 39,3 

 Ne s’applique pas 7 1,3 47 1,0 

 Total 554 100,0 4 694 100,0 

Aujourd’hui, vous 
considérez que vous 
êtes... 

En situation de pauvreté 190 34,3 368 7,8 

 Pas en situation de pauvreté 
mais pas riche 

297 53,6 2 617 55,8 

 À l’aise financièrement 64 11,6 1 673 35,6 

 Ne s’applique pas 3 0,5 36 0,8 

 Total 554 100,0 4 694 100,0 

 

Dans le cas de l’âge, la proportion de personnes indiquant « Je n’ai jamais été en situation de pauvreté » 

est plus grande chez les 30 ans et moins (48 %) que chez les autres groupes d’âge. Les moins de 30 ans 

sont également ceux qui indiquent, dans une plus grande proportion (68,9 %), n’être « pas en situation de 

pauvreté mais pas riches ». Les moins de 30 ans sont par ailleurs les moins nombreux (18,7 %) à se dire « à 

l’aise financièrement » (voir tableau 2.7). 
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TABLEAU 2.7 
Questions sur la situation du répondant face à la pauvreté - selon âge 

  Moins de 30 ans 30-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus 
  NOMBRE RÉPARTITI

ON (%) 
NOMBRE RÉPARTITI

ON (%) 
NOMBRE RÉPARTITIO

N (%) 
NOMBRE RÉPARTITIO

N (%) 

Par le 
passé, avez-
vous déjà 
été... 

En situation de 
pauvreté durant une 

courte période? 

279 31,2 823 40,7 446 41,0 543 43,8 

En situation de 
pauvreté durant une 

longue période? 

180 20,1 431 21,3 292 26,8 246 19,8 

Je n’ai jamais été en 
situation de pauvreté 

430 48,0 760 37,5 338 31,0 426 34,4 

Ne s’applique pas 6 07 10 0,5 13 1,2 25 2,0 
Total 895 100,0 2 024 100,0 1 089 100,0 1 240 100,0 

Aujourd’hui
, vous 
considérez 
que vous 
êtes... 

En situation de 
pauvreté 

101 11,3 200 9,9 136 12,5 121 9,8 

Pas en situation de 
pauvreté mais pas riche 

617 68,9 1 114 55,0 537 49,3 646 52,1 

À l’aise financièrement 176 19,7 703 34,7 401 36,8 457 36,9 

Ne s’applique pas 1 0,1 7 0,3 15 1,4 16 1,3 

Total 895 100,0 2 024 100,0 1 089 100,0 1 240 100,0 

 

 

2.2 Principaux enjeux 
Le questionnaire proposait aux répondants une série d’enjeux liés à la pauvreté et l’exclusion sociale (voir 

tableau 2.8). Les répondants devaient indiquer parmi les enjeux proposés les trois qui leur apparaissaient 

prioritaires. Plus de la moitié des répondants (52,2 %) ont mentionné « le logement adéquat et abordable 

pour les personnes à faible revenu » comme un des enjeux les plus importants de la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. Les autres enjeux les plus souvent considérés comme prioritaires par les 

répondants sont : « l’alimentation saine et suffisante des personnes à faible revenu » (44,8 %), « les 

inégalités sociales » (30,6 %), « les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres » (29,7 %), 

« le décrochage scolaire » (24,3 %) et « les soins de santé des personnes à faible revenu » (23,5 %).  
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TABLEAU 2.8 
Selon vous, quels sont les enjeux les plus importants de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale au Québec? Cochez, parmi les suivants, les trois enjeux qui vous semblent prioritaires. 

 NOMBRE DE RÉPONDANTS 

AYANT CHOISI L’ENJEU* 
(N=5 248) 

PROPORTION DE 

RÉPONDANTS AYANT CHOISI 

L’ENJEU** 

Le logement adéquat et abordable pour les personnes à faible 
revenu 

2 740 52,2 

L’alimentation saine et suffisante des personnes à faible revenu 2 351 44,8 

Les inégalités sociales 1 604 30,6 

Les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres 1 560 29,7 

Le décrochage scolaire 1 277 24,3 

Les soins de santé des personnes à faible revenu 1 231 23,5 

Les travailleurs et travailleuses à faible revenu 1 027 19,6 

L’accès à l’emploi 851 16,2 

L’isolement des personnes à faible revenu 766 14,6 

Les préjugés envers les personnes à faible revenu 624 11,9 

La pauvreté des personnes seules 581 11,1 

L’itinérance 595 11,3 

Autres enjeux 276 5,3 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’enjeu sur le total des 5 248 répondants. On ne peut 
additionner le nombre de répondants pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 
** Le pourcentage indiqué représente le total des répondants ayant choisi l’enjeu mentionné à chaque ligne. Le total de la colonne ne peut correspondre 
à 100 %, puisque chaque ligne est indépendante.  

 

Seulement 5,3 % des répondants ont indiqué qu’il y avait d’autres enjeux prioritaires qui n’étaient pas 

identifiés dans le questionnaire. Ces enjeux ont été regroupés par catégories (voir tableau 2.9). Les 

catégories d’enjeux qui ressortent plus souvent sont : « les services adaptés envers les personnes ayant 

une problématique particulière (principalement santé mentale, personnes handicapées et toxicomanes) », 

« l’augmentation du revenu », « l’éducation » et « la pauvreté de clientèles spécifiques (principalement 

les femmes, les personnes âgées et les autochtones) ». 

TABLEAU 2.9 
Autres enjeux importants de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Québec?  

 NOMBRE PROPORTION DE 

RÉPONDANTS AYANT CHOISI 

L’ENJEU 

Les services adaptés envers les personnes ayant un problème de santé 
mentale ou personnes handicapées, toxicomanes 

55 19,9 

L’augmentation du revenu (revenu minimum garanti/augmenter le 
revenu actuel des personnes à faible revenu) 

44 15,9 

L’éducation (accessibilité et qualité), alphabétisation 35 12,7 

La pauvreté de clientèles spécifiques 
(femmes/autochtones/personnes âgées) 

25 9,1 

La prévention en petite enfance 19 6,9 

La vision de l’État et de son rôle envers les plus démunis 18 6,5 

L’accessibilité des services publics 15 5,4 

Le transport 6 2,2 

Lutte aux paradis fiscaux et à la corruption 3 1,1 

Accompagnement soutenu pour intégration en emploi 2 0,7 

Tous les choix possibles 35 12,7 

Autres 19 6,9 

Total 276 100,0 
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Certains enjeux varient selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes. L’enjeu portant 

sur l’alimentation saine préoccupe davantage les femmes (47,5 %) que les hommes (36,2 %). Cet enjeu est 

également plus souvent mentionné dans les régions ressources (50,2 %) que dans les régions urbaines 

(40,3 %).  

TABLEAU 2.10 
L’alimentation saine et suffisante des personnes à faible revenu selon le sexe 

 RÉPONDANTS AYANT CHOISI L’ENJEU* 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES SONT OBSERVÉES NOMBRE RÉPARTITION (%) 

SEXE Femme (N=4 001) 1 900 47,5 

 Homme (N=1 247) 451 36,2 

    

RÉGION Urbaines (N=2 115) 852 40,3 

 Manufacturières (N=2 432) 1 147 47,2 

 Ressources (N=675) 339 50,2 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’enjeu. On ne peut additionner le nombre de répondants 
pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 

 

L’enjeu soins de santé a été identifié comme un enjeu principal dans une plus grande proportion chez les 

personnes ayant une scolarité de niveau « primaire-secondaire » (32,5 %) que chez les personnes ayant 

un niveau d’études supérieur (22,4 %). 

TABLEAU 2.11 
Les soins de santé des personnes à faible revenu 

 RÉPONDANTS AYANT CHOISI L’ENJEU* 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES SONT OBSERVÉES NOMBRE RÉPARTITION (%) 

SCOLARITÉ Primaire-Secondaire (N=554) 180 32,5 

 Collégial-Universitaire (N=4 694) 1 051 22,4 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’enjeu. On ne peut additionner le nombre de répondants 
pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 

 

L’enjeu pauvreté est influencé par l’âge des personnes. En fait, la préoccupation envers la pauvreté croît 

avec l’âge. Seulement 5,4 % des moins de 30 ans sont préoccupés par la pauvreté, alors que cette 

proportion est de 12,9 % chez les 55 ans et plus.  

TABLEAU 2.12 
La pauvreté des personnes seules 

 RÉPONDANTS AYANT CHOISI L’ENJEU* 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES SONT OBSERVÉES NOMBRE RÉPARTITION (%) 

CATÉGORIES D’ÂGE Moins de 30 ans (N=895) 48 5,4 

 30-44 ans (N=2 024) 156 7,7 

 45-54 ans (N=1 089) 141 12,9 

 55 ans et plus (N=1 240) 236 19,0 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’enjeu. On ne peut additionner le nombre de répondants 
pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 
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Finalement, l’enjeu décrochage scolaire est jugé moins important par les personnes ayant une scolarité de 

niveau « primaire-secondaire » (15,3 %) que par les personnes ayant une scolarité de niveau 

postsecondaire (25,4 %). 

TABLEAU 2.13 
Le décrochage scolaire 

 RÉPONDANTS AYANT CHOISI L’ENJEU* 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES SONT OBSERVÉES NOMBRE RÉPARTITION (%) 

SCOLARITÉ Primaire-Secondaire (N=554) 85 15,3 

 Collégial-Universitaire (N=4 694) 1 192 25,4 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’enjeu. On ne peut additionner le nombre de répondants 
pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 
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2.3 La lutte contre la pauvreté 
 

Les principaux acteurs de la lutte contre la pauvreté 

Les répondants avaient à identifier deux acteurs qui, selon eux, devraient être les principaux acteurs de la 

lutte contre la pauvreté au Québec. Pour ce faire, le questionnaire leur proposait cinq catégories d’acteurs 

(voir tableau 2.14). Parmi les acteurs proposés, le gouvernement du Québec est celui qui a été choisi par 

le plus grand nombre de répondants. En effet, 82,5 % des répondants ont identifié le gouvernement du 

Québec comme étant le principal acteur de la lutte contre la pauvreté.  

Parmi les autres catégories d’acteurs qui étaient proposées dans le questionnaire, aucune n’a été 

identifiée par plus de la moitié des répondants. Ces catégories d’acteurs sont : les organismes 

communautaires (41,3 %), l’ensemble de la population (37,6 %), les municipalités (20,2 %) et les écoles 

(9 %).  

TABLEAU 2.14 
Selon vous, quels devraient être les principaux acteurs de la lutte contre la pauvreté au Québec? 
Cochez, parmi les suivants, les deux acteurs qui vous semblent prioritaires. 

 NOMBRE DE RÉPONDANTS 

AYANT CHOISI L’ACTEUR 
(N=5 248)* 

PROPORTION DE 

RÉPONDANTS AYANT CHOISI 

L’ACTEUR** 

Le gouvernement du Québec 4 329 82,6 

Les organismes communautaires 2 164 41,3 

L’ensemble de la population 1 973 37,6 

Les municipalités 1 061 20,2 

Les écoles 474 9,0 

Autres acteurs 147 2,8 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’acteur. On ne peut additionner le nombre de répondants 
pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 
** Le pourcentage indiqué représente le total des répondants ayant choisi l’acteur mentionné à chaque ligne. Le total de la colonne ne peut 
correspondre à 100 %, puisque chaque ligne est indépendante. 

 

Seulement 2,8 % des répondants ont indiqué qu’il y avait d’autres acteurs qui n’étaient pas identifiés dans 

le questionnaire et qui pouvaient avoir un rôle à jouer dans la lutte contre la pauvreté. Parmi les autres 

acteurs mentionnés, on trouve principalement le gouvernement fédéral et le milieu des affaires. 

TABLEAU 2.15 
Autres acteurs qui devraient jouer un rôle dans la lutte contre la pauvreté au Québec? 

 NOMBRE  
 

PROPORTION DE 

RÉPONDANTS AYANT CHOISI 

L’ACTEUR 

Gouvernement fédéral 50 1,0 

Milieu des affaires (Entreprises/monde des affaires/employeurs) 44 0,8 

Les personnes elles-mêmes 14 0,3 

Ensemble des acteurs 10 0,2 

Les plus riches 9 0,2 

Tous les paliers de gouvernement 7 0,1 

Autre 13 0,3 

Total 147 2,8 

 



Rapport d’analyse – Consultation en ligne 

 

Sogémap inc.   15 

Le fait de choisir le gouvernement du Québec comme principal acteur de la lutte contre la pauvreté varie 

selon la scolarité de la personne. En effet, les personnes ayant une scolarité de niveau postsecondaire ont 

indiqué cet acteur dans une plus grande proportion (83,5 %) que les personnes ayant une scolarité moins 

élevée (73,6 %).  

TABLEAU 2.16 
Acteur : Le gouvernement du Québec  

 RÉPONDANTS AYANT CHOISI L’ACTEUR* 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES SONT OBSERVÉES NOMBRE RÉPARTITION (%) 

SCOLARITÉ Primaire-Secondaire (N=554) 408 73,6 

 Collégial-Universitaire (N=4 694) 3 921 83,5 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’enjeu. On ne peut additionner le nombre de répondants 
pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 

 

Rôle des personnes à l’égard de la lutte contre la pauvreté 

Les répondants considèrent également qu’ils ont eux-mêmes un rôle à jouer à l’égard de la pauvreté. 

Comme l’indique le tableau 2.17, 84,8 % des répondants estiment avoir un rôle à jouer dans la lutte contre 

la pauvreté.  

TABLEAU 2.17 
Pensez-vous avoir vous-même un rôle à jouer afin qu’il y ait moins de pauvreté au Québec? 

 NOMBRE RÉPARTITION (%) 

Oui 4 450 84,8 

Non 243 4,6 

Je ne sais pas 555 10,6 

Total 5 248 100,0 

 

La perception sur le rôle à jouer à l’égard de la pauvreté varie selon la scolarité. Les personnes ayant un 

niveau de scolarité postsecondaire croient, dans une plus grande proportion (87,0 %) qu’elles ont un rôle 

à jouer, comparativement aux personnes moins scolarisées (65,7 %). 

TABLEAU 2.18 
Pensez-vous avoir vous-même un rôle à jouer afin qu’il y ait moins de pauvreté au Québec? 

 PRIMAIRE-SECONDAIRE COLLÉGIAL-UNIVERSITAIRE 

 NOMBRE RÉPARTITION (%) NOMBRE RÉPARTITION (%) 

Oui 364 65,7 4 086 87,0 

Non 47 8,5 196 4,2 

Je ne sais pas 143 25,8 412 8,8 

Total 554 100,0 4 694 100,0 
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2.4 La lutte contre l’exclusion sociale3 
 

Les principaux acteurs de la lutte contre la pauvreté 

Comme dans le cas de la lutte contre la pauvreté, les répondants devaient identifier deux acteurs qui, 

selon eux, devraient être les principaux acteurs de la lutte contre l’exclusion sociale. La majorité des 

répondants (71,7 %) ont identifié le gouvernement du Québec comme étant l’un des principaux acteurs 

de la lutte contre l’exclusion sociale. Pour ce qui est des autres catégories d’acteurs proposées dans le 

questionnaire, l’on trouve, par ordre d’importance, l’ensemble de la population (44,7 %), les organismes 

communautaires (42,8 %), les municipalités (20,1 %) et les écoles (14,5 %).  

TABLEAU 2.19 
Selon vous, quels devraient être les principaux acteurs de la lutte contre l’exclusion sociale au 
Québec? Cochez, parmi les suivants, les deux acteurs qui vous semblent prioritaires. 

 NOMBRE DE RÉPONDANTS 

AYANT CHOISI L’ACTEUR 
(N=5 248)* 

PROPORTION DE 

RÉPONDANTS AYANT CHOISI 

L’ACTEUR** 

Le gouvernement du Québec 3 760 71,7 

L’ensemble de la population 2 344 44,7 

Les organismes communautaires 2 248 42,9 

Les municipalités 1 056 20,1 

Les écoles 761 14,5 

Autres acteurs 76 1,4 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’acteur sur le total des 5 248 répondants. On ne peut 
additionner le nombre de répondants pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 
** Le pourcentage indiqué représente le total des répondants ayant choisi l’acteur mentionné à chaque ligne. Le total de la colonne ne peut 
correspondre à 100 %, puisque chaque ligne est indépendante. 

 

Seulement 1,4 % des répondants ont indiqué qu’il y avait d’autres acteurs qui n’étaient pas identifiés dans 

le questionnaire et qui pouvaient avoir un rôle à jouer dans la lutte contre l’exclusion sociale. Parmi les 

autres acteurs mentionnés, on trouve principalement le milieu des affaires, l’ensemble des acteurs, le 

gouvernement fédéral et la personne elle-même. 

TABLEAU 2.20 
Autres acteurs qui devraient jouer un rôle dans la lutte contre l’exclusion sociale au Québec? 

 NOMBRE 
 
 

PROPORTION DE 

RÉPONDANTS AYANT CHOISI 

L’ACTEUR 

Milieu des affaires (Entreprises/monde des affaires/employeurs) 21 0,4 

Ensemble des acteurs 18 0,3 

Gouvernement fédéral 11 0,2 

Les personnes elles-mêmes 11 0,2 

Les plus riches 4 0,1 

Tous les paliers de gouvernement 3 0,1 

Autre 8 0,2 

Total 76 1,5 

                                                           
3 Il faut demeurer prudent dans la comparaison des réponses portant sur l’exclusion sociale et celles portant sur la 
pauvreté. Il se peut que certains répondants n’aient pas compris ou fait la distinction entre les deux concepts.  
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Lorsque l’on compare les résultats des répondants selon leurs caractéristiques sociodémographiques, l’on 

constate des différences selon l’âge. En fait, plus les personnes sont jeunes, plus elles ont tendance à voir 

l’ensemble de la population comme un des principaux acteurs contre l’exclusion sociale. Ainsi, 52,8 % des 

moins de 30 ans considèrent que l’ensemble de la population a un rôle important à jouer. Les 55 ans et 

plus font cette même affirmation à 42,2 %.  

TABLEAU 2.21 
Acteur : L’ensemble de la population 

 RÉPONDANTS AYANT CHOISI L’ACTEUR* 
 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES SONT OBSERVÉES NOMBRE  RÉPARTITION (%) 

CATÉGORIES D’ÂGE Moins de 30 ans (N=895) 473 52,8 

 30-44 ans (N=2 024) 909 44,9 

 45-54 ans (N=1 089) 439 40,3 

 55 ans et plus (N=1 240) 523 42,2 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’enjeu. On ne peut additionner le nombre de répondants 
pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 

 

Rôle des personnes à l’égard de la lutte contre l’exclusion sociale 

Comme dans le cas de la lutte contre la pauvreté, les répondants considèrent également avoir eux-mêmes 

un rôle à jouer à l’égard de l’exclusion sociale. Comme l’indique le tableau 2.22, 88,0 % des répondants 

estiment avoir un rôle à jouer dans la lutte contre l’exclusion sociale.  

TABLEAU 2.22 
Pensez-vous avoir vous-même un rôle à jouer afin qu’il y ait moins d’exclusion sociale au Québec? 

 NOMBRE RÉPARTITION (%) 

Oui 4 620 88,0 

Non 197 3,8 

Je ne sais pas 431 8,2 

Total 5 248 100,0 

 

Comme dans le cas de la lutte contre la pauvreté, la perception sur le rôle à jouer à l’égard de l’exclusion 

sociale varie selon la scolarité. Les personnes ayant un niveau de scolarité postsecondaire croient, dans 

une plus grande proportion (90,1 %), qu’elles ont un rôle à jouer, comparativement aux personnes moins 

scolarisées (70,9 %). 

TABLEAU 2.23 
Pensez-vous avoir vous-même un rôle à jouer afin qu’il y ait moins d’exclusion sociale au Québec? 

 PRIMAIRE-SECONDAIRE COLLÉGIAL-UNIVERSITAIRE 

 NOMBRE RÉPARTITION (%) NOMBRE RÉPARTITION (%) 

Oui 393 70,9 4 227 90,1 

Non 41 7,4 156 3,3 

Je ne sais pas 120 21,7 311 6,6 

Total 554 100,0 4 694 100,0 
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Troisième partie : Les enjeux 

Le questionnaire était construit de façon à aborder les principaux enjeux liés à la pauvreté et l’exclusion 

sociale selon quatre grands thèmes. Ces thèmes sont : 

 Prévenir la pauvreté et l’exclusion; 

 Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté; 

 Favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail; 

 Favoriser l’engagement de l’ensemble de la société. 
 

Pour chacun de ces thèmes, le répondant devait, dans un premier temps, établir le niveau d’importance 

qu’il accordait à des enjeux qui lui étaient proposés. Par la suite, le questionnaire lui demandait d’indiquer 

s’il y avait d’autres enjeux qu’il trouvait importants. Pour ces enjeux, le répondant n’avait pas à définir un 

niveau d’importance. Le seul fait de mentionner un enjeu indiquait que le répondant lui accordait une 

importance particulière.  

3.1 Prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale 
Sur le thème de la prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale, cinq enjeux étaient soumis aux 

répondants (voir tableau 3.1). Parmi ces enjeux, trois se démarquent par le niveau d’importance que leur 

accordent les répondants. Il s’agit de la maîtrise des compétences de base par le plus grand nombre de 

personnes (93,1 % des répondants indiquent que cet enjeu est très important), l’accès aux services 

éducatifs pour les jeunes enfants issus de familles à faible revenu (91,7 %) et la persévérance scolaire des 

jeunes issus de milieux défavorisés (90,1 %).  

L’accès aux transports collectifs pour les personnes à faible revenu et la lutte contre les préjugés envers 

les personnes à faible revenu apparaissent comme des enjeux moins importants.  

TABLEAU 3.1 
Selon vous, quel est le niveau d’importance des enjeux suivants pour prévenir la pauvreté et 
l’exclusion sociale? 

 NIVEAU D’IMPORTANCE ACCORDÉ (%) 
N= 5 248 

 JE N
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A

S 
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A

S D
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T 
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A
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T 
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EM
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T 

T
R
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Maîtrise des compétences de base (lire, écrire, compter, utiliser 
un ordinateur) par le plus grand nombre de personnes 

0,3 0,1 0,5 6,0 93,1 

Accès aux services éducatifs pour les jeunes enfants issus de 
familles à faible revenu  

0,5 0,1 0,9 6,8 91,7 

Persévérance scolaire des jeunes issus de milieux défavorisés 0,5 0,2 0,8 8,4 90,1 

Accès au transport collectif pour les personnes à faible revenu 0,6 0,4 4,7 26,7 67,6 

Lutte contre les préjugés envers les personnes à faible revenu 0,5 0,9 7,9 33,3 57,4 
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Le croisement des résultats selon les caractéristiques sociodémographiques nous indique par ailleurs que 

les femmes accordent une plus grande importance aux transports collectifs que les hommes. Elles sont 

70 % à indiquer que l’accès au transport est un enjeu très important, contre 59,7 % pour les hommes.  

TABLEAU 3.2 
Accès au transport collectif pour les personnes à faible revenu 

 NIVEAU D’IMPORTANCE ACCORDÉ (%) 
N= 5 248 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES 

SONT OBSERVÉES 

JE N
E 
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S 
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A

S D
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T 
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T 
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N
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T 

T
R

ÈS 

SEXE Femme (N=4 001) 0,5 0,2 4,1 25,1 70,0 

 Homme (N=1 247) 0,8 0,9 6,7 32,0 59,7 

 

Lorsque l’on demande aux répondants d’indiquer si d’autres enjeux doivent être considérés pour prévenir 

la pauvreté et l’exclusion sociale, ceux qui sont le plus souvent mentionnés portent sur le revenu, les soins 

de santé et la formation (voir tableau 3.3). 

Le premier enjeu le plus souvent mentionné porte sur le revenu. Le revenu regroupe des enjeux distincts. 

Le premier intègre les notions en lien avec l’augmentation du revenu ou du pouvoir d’achat (augmentation 

du salaire minimum, mise en place d’un revenu universel, baisse des impôts, etc.). La deuxième est axée 

sur la notion d’accès. Plusieurs répondants soulignent l’importance d’avoir accès à des revenus et 

prestations suffisants et sans pénalités pour les prestataires de l’aide sociale afin que les besoins 

considérés comme essentiels puissent être comblés. Certains indiquent également que le revenu doit 

permettre non seulement l’accès aux besoins de base (logement, nourriture et vêtements) mais 

également l’accès à des activités sportives et récréatives pour les enfants ou pour les adultes. 

L’enjeu sur l’accès aux soins de santé comprend, entre autres, des services en santé mentale, des services 

sociaux de tout genre, l’accès à des médicaments gratuits, des services pour les personnes avec des 

problèmes de dépendance, etc. Les notions de rapidité et de qualité des services sont également 

mentionnées par plusieurs répondants.  

Pour ce qui est de l’enjeu formation, il couvre à la fois la formation traditionnelle, l’éducation des enfants, 

le développement de l’employabilité, le décrochage scolaire, la formation technique et un 

réinvestissement de l’État en éducation. 

Le croisement avec les données sociodémographiques ne laisse pas apparaître de différences 
significatives pour ces enjeux. 
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TABLEAU 3.3 
Concernant la prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale, y a-t-il d’autres enjeux que vous 
jugez importants? 

 NOMBRE  
DE 

RÉPONDANTS 

AYANT 

IDENTIFIÉ 

L’ENJEU 
(N=3 104)* 

PROPORTION 

DE 

RÉPONDANTS 

AYANT 

IDENTIFIÉ 

L’ENJEU 

Revenu : Accès à un revenu décent, baisse d’impôt, augmentation des salaires, réduction de 
l’endettement, soutien financier afin d’accéder à des activités diverses (culturelles, sportives) 

548 17,7 

Santé : Accès à des services de santé (comprend la santé mentale) et services sociaux, 
médicaments, dépendances 

474 15,3 

Formation\Éducation\Développement de l’employabilité : Accès à l’éducation, la formation 
technique, investissement en éducation 

355 11,4 

Emploi : Création d’emplois, aide à l’accès à l’emploi pour des clientèles spécifiques, 
valorisation du travail, accès à des services d’insertion à la personne 

290 9,3 

Justice sociale : Mesures financières sur les entreprises, justice fiscale, meilleure répartition des 
richesses entre riches et pauvres, lutte contre les inégalités sociales, équité sociale, travail au 
noir 

274 8,8 

Clientèles spécifiques : Intervention sur des clientèles spécifiques, adaptation des services à 
des clientèles spécifiques (femmes, immigrants, personnes handicapées, jeunes, aînés, etc.) 

255 8,2 

Organismes communautaires : Reconnaissance ou appui des services offerts par les 
organismes du milieu, investissement de l’État 

250 8,1 

Logement : Accès au logement, logement salubre, logement à prix modique 215 6,9 

Participation sociale : Apprentissage de la citoyenneté, association des personnes au processus 
décisionnel, processus d’« empowerment », développement du lien social, développement des 
compétences personnelles (apprentissage du budget) 

165 5,3 

Alimentation : Accès à une alimentation saine, sécurité alimentaire 116 3,7 

Préjugés : Lutte contre les préjugés et la stigmatisation 98 3,2 

Service individualisé : Accès à des services de soutien individuel, mieux adapter les services à la 
réalité de chacun 

83 2,7 

Prévention/Sensibilisation/Information 70 2,3 

Isolement : Lutte contre l’isolement (social et technologique) 54 1,7 

Offre de service : Cohérence des interventions entre les différents échelons, meilleure 
communication 

47 1,5 

Transport : Accès aux transports 32 1,0 

Service de garde : Accès à des services de garde 19 0,6 

Responsabilisation des personnes 6 0,2 

Autres réponses  194 6,3 
* Certains répondants ont pu identifier plus d’un enjeu dans leur réponse. Le total des réponses est donc supérieur à 100 %.  
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3.2 Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 

pauvreté 
Sur le thème de l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de pauvreté, quatre enjeux 

étaient soumis aux répondants (voir tableau 3.4). Les enjeux obtiennent tous des niveaux d’importance 

élevés.  

Selon le niveau d’importance accordé par les répondants, les enjeux sont : l’alimentation (86,1 % des 

répondants considèrent que cet enjeu est très important), le logement (82,9 %), l’accès à des soins de 

santé et aux services sociaux (80,0 %) et l’amélioration de la capacité financière (75,4 %). 

TABLEAU 3.4 
Selon vous, quel est le niveau d’importance des enjeux suivants pour améliorer les conditions de vie 
des personnes en situation de pauvreté? 

 NIVEAU D’IMPORTANCE ACCORDÉ (N= 5 248) 
% 
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Accès à une alimentation saine, suffisante et abordable pour les 
personnes à faible revenu 

0,2 0,1 1,0 12,7 86,1 

Accès à un logement de qualité et abordable pour les personnes 
à faible revenu 

0,2 0,2 1,8 14,8 82,9 

Accès aux soins de santé et aux services sociaux pour les 
personnes à faible revenu 

0,5 0,3 2,5 16,7 80,0 

Amélioration de la capacité financière des personnes à faible 
revenu 

0,9 0,3 1,9 21,5 75,4 

 

Le croisement des résultats selon les caractéristiques sociodémographiques des répondants indique que 

les femmes priorisent davantage que les hommes les enjeux sur l’accès au logement et l’accès à 

l’alimentation. Elles sont 85,1 % à indiquer que l’enjeu « accès à un logement » est très important (75,9 % 

chez les hommes) et 88,5 % à indiquer que l’enjeu « accès à une alimentation saine » est très important 

(78,5 % chez les hommes). Ces données concordent avec celles obtenues sur les enjeux les plus importants 

mentionnés dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (partie 2.1). L’accès à un logement et à 

une alimentation saine était déjà mentionné comme une préoccupation majeure pour les femmes. 

TABLEAU 3.5 
Accès à une alimentation saine, suffisante et abordable pour les personnes à faible revenu 

 NIVEAU D’IMPORTANCE ACCORDÉ (%) 
N=5 248 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES 
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SEXE Femme (N=4 001) 0,1 0,0 0,7 10,7 88,5 

 Homme (N=1 247) 0,5 0,4 1,8 18,8 78,5 
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TABLEAU 3.6 
Accès à un logement de qualité et abordable pour les personnes à faible revenu 

 NIVEAU D’IMPORTANCE ACCORDÉ (%) 
N=5 248 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES 

SONT OBSERVÉES 
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SEXE Femme (N=4 001) 0,2 0,1 1,4 13,1 85,1 

 Homme (1 247) 0,2 0,6 3,1 20,1 75,9 

 

Lorsque l’on demande aux répondants d’indiquer si d’autres enjeux doivent être considérés pour 

améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté, ceux qui sont le plus souvent 

mentionnés portent sur le revenu, les meilleures conditions de vie, la participation sociale, la formation, 

la santé et l’emploi. Certains enjeux du tableau 3.7 sont donc à nouveau mentionnés. Plusieurs répondants 

ont ainsi utilisé la question ouverte sur les autres enjeux pour donner des exemples concrets sur des enjeux 

qu’ils croyaient importants.  

L’enjeu sur le revenu fait le plus souvent référence à la nécessité pour une personne de disposer d’un 

minimum d’argent pour subvenir convenablement à des besoins de base. D’autres attentes émergent 

aussi comme le souhait de pouvoir participer à des activités sportives et culturelles, dont la plupart des 

personnes en situation de pauvreté sont exclues.  

L’enjeu meilleures conditions de vie regroupe un certain nombre d’items que l’on peut considérer comme 

essentiels dans la vie quotidienne des personnes afin de leur permettre d’accéder à des conditions de vie 

satisfaisantes. Cet enjeu regroupe les items du logement, des biens essentiels comme l’accès au chauffage 

ou aux vêtements, aux transports collectifs et à l’alimentation. Il est indiqué par les répondants que ces 

services devraient pouvoir être accessibles à prix moindre.  

L’enjeu participation sociale consiste à favoriser le lien social entre les citoyens et l’apprentissage de la 

citoyenneté, la participation de la population au processus décisionnel, etc. Plusieurs propositions ont été 

faites par les répondants comme le soutien à des initiatives et projets citoyens ou offrir des lieux de vie 

qui favorisent la vie de quartier, avec des possibilités de s’impliquer et de consulter directement la 

population pour avoir son opinion.  

L’enjeu formation, éducation et développement de l’employabilité fait le plus souvent référence à 

l’accessibilité à des formations académiques ou à tout autre moyen d’apprentissage en vue d’intégrer un 

emploi à court ou moyen terme.  

L’enjeu santé porte principalement sur une plus grande accessibilité des services tarifés comme ceux des 

dentistes ou des optométristes. L’accès plus facile et plus rapide à des soins en santé mentale est 

également mentionné à plusieurs reprises.  

Finalement, l’emploi est le cinquième enjeu qui est mentionné le plus souvent. Les répondants ciblent 

alors la création d’emplois, l’accès facilité à l’emploi pour des clientèles spécifiques, la valorisation du 

travail, l’accès à des services d’insertion, etc. Certains mentionnent l’importance d’avoir accès à des 

emplois « adaptés » qui prennent en compte les contraintes personnelles de chacun (conciliation vie 
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familiale et professionnelle, adaptation des conditions de travail au handicap psychologique ou physique 

des personnes) ou bien d’avoir la possibilité de prétendre à des emplois à plein temps plutôt qu’à temps 

partiel. 

TABLEAU 3.7 
Concernant l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de pauvreté, y a-t-il 
d’autres enjeux que vous jugez importants? 

 NOMBRE DE 

RÉPONDANTS 

AYANT 

IDENTIFIÉ 

L’ENJEU 
(N=2 458) 

PROPORTION 

DE 

RÉPONDANTS 

AYANT 

IDENTIFIÉ 

L’ENJEU 

Revenu : Accès à un revenu décent, baisse d’impôt, augmentation des salaires, réduction de 
l’endettement, soutien financier afin d’accéder à des activités diverses (culturelles, sportives)  

485 19,7 

Meilleures conditions de vie : Logement (salubre, prix modique), biens essentiels (vêtements, 
chauffage, matériel scolaire pour les enfants), transport (prix modique, meilleure accessibilité 
des territoires), alimentation (accès à une alimentation saine)   

368 15,0 

Participation sociale : Apprentissage de la citoyenneté - Association des personnes au processus 
décisionnel, processus d’« empowerment » - Développement du lien social, développement des 
compétences personnelles (apprentissage du budget) 

334 13,6 

Formation\Éducation\Développement de l’employabilité : Accès à l’éducation, la formation 
technique, investissement en éducation, meilleur soutien aux enfants, stage, formation en 
entreprise, favoriser l’accès aux études, culture 

279 11,4 

Santé : Accès à des services de santé (comprend la santé mentale) et services sociaux, 
médicaments, dépendances 

261 10,6 

Emploi : Création d’emplois, aide à l’accès à l’emploi pour clientèles spécifiques, valorisation du 
travail, accès à des services d’insertion à la personne 

207 8,4 

Organismes communautaires : Reconnaissance ou appui des services offerts par les organismes 
du milieu, investissement de l’État 

163 6,6 

Justice sociale : Mesures financières sur les entreprises, justice fiscale, meilleure répartition des 
richesses entre riches et pauvres, lutte contre les inégalités sociales, équité sociale, travail au 
noir 

109 4,4 

Service individualisé : Accès à des services de soutien individuel, mieux adapter les services à la 
réalité de chacun 

87 3,5 

Préjugés : Lutte contre les préjugés et la stigmatisation 74 3,0 

Clientèles spécifiques : Intervention sur des clientèles spécifiques, adaptation des services à des 
clientèles spécifiques (femmes, immigrants, personnes handicapées, jeunes, aînés, etc.) 

62 2,5 

Prévention/Sensibilisation/Information 45 1,8 

Isolement : Lutter contre l’isolement (social et technologique) 38 1,5 

Accompagnement petite enfance : Développement de services spécifiques liés à la petite 
enfance, aide aux parents dans leurs compétences parentales 

34 1,4 

Offre de service : Cohérence des interventions entre les différents échelons, meilleure 
communication 

30 1,2 

Langue des services : Accès à des services en anglais/français 22 0,9 

Service de garde : Accès à des services de garde 19 0,8 

Autres réponses 108 4,4 
* Certains répondants ont pu identifier plus d’un enjeu dans leur réponse. Le total des réponses est donc supérieur à 100 %. 
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Lorsque l’on compare les résultats obtenus selon les caractéristiques sociodémographiques des 

répondants, l’on constate que la scolarité des personnes a une incidence sur l’importance accordée à 

l’enjeu revenu. En effet, les personnes ayant un niveau primaire ou détenant un diplôme du secondaire 

ont identifié le revenu dans une plus grande proportion (27,9 %) que les personnes ayant un niveau 

d’études postsecondaires (18,8 %).  

TABLEAU 3.8 
Autres enjeux : revenu 

 RÉPONDANTS AYANT IDENTIFIÉ L’ENJEU 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES SONT OBSERVÉES NOMBRE  RÉPARTITION (%) 

SCOLARITÉ Primaire-Secondaire (N=244) 68 27,9 

 Collégial-Universitaire (N=2 214) 417 18,8 
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3.3 Favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail  
Sur le thème de l’accès à l’emploi et de la valorisation du travail, quatre enjeux étaient soumis aux 

répondants (voir tableau 3.9). Parmi ces enjeux, aucun ne se démarque de façon particulière. En effet, la 

proportion de répondants qui accordent un niveau d’importance très élevé varie entre 71,2 % et 79,4 % 

selon les enjeux. Ainsi, l’accès à l’emploi obtient un score de 79,4 %, l’accès à la formation 79,0 %, 

l’accompagnement en emploi 76,8 % et l’amélioration des conditions de travail 71,2 %.  

Le croisement des réponses selon les caractéristiques sociodémographiques n’a fait ressortir aucune 

différence significative. 

TABLEAU 3.9 
Selon vous, quel est le niveau d’importance des enjeux suivants pour favoriser l’accès à l’emploi et 
valoriser le travail? 

 NIVEAU D’IMPORTANCE ACCORDÉ (N= 5 248) 
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Amélioration de l’accès à l’emploi et du maintien en emploi des 
personnes à faible revenu 

0,7 0,4 2,0 17,5 79,4 

Amélioration de l’accès à la formation des personnes à faible 
revenu 

0,5 0,3 1,6 18,7 79,0 

Accompagnement en emploi des personnes ayant des difficultés 
d’intégration au travail 

0,9 0,3 2,4 19,6 76,8 

Amélioration des conditions de travail des personnes à faible 
revenu 

0,8 0,3 2,7 25,0 71,2 

 

À la question concernant les autres enjeux qui pourraient favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail, 

l’emploi, le revenu et la formation demeurent à nouveau les enjeux les plus importants (voir tableau 3.10). 

Dans le cas de l’emploi, les répondants mentionnent la création d’emplois de qualité, le soutien à la 

recherche d’emploi (préparation, accompagnement, développement d’aide au retour à l’emploi), le 

soutien en emploi (emploi supervisé, soutien en emploi, accompagnement, plateau de travail, programme 

d’insertion, mentorat, suivi en emploi, soutien aux employeurs dans l’intégration du nouvel employé), 

l’offre d’emploi adapté (adapté aux capacités de la personne, diminuer les critères d’embauche, 

conciliation travail-famille, horaire stable, alternatives au travail), les actions coercitives (obligation de 

travailler) et l’aide aux employeurs (emploi subventionné, accompagnement des employeurs pour les 

inciter à embaucher des personnes éloignées de l’emploi, mesures incitatives, ouverture des employeurs 

à embaucher des personnes cumulant des difficultés sociales, soutien aux employeurs dans l’intégration 

du nouvel employé). L’accès à des emplois durables et adaptés aux contraintes familiales, aux capacités 

des personnes, est également un élément de réponse qui est souvent mentionné. 

Dans le cas du revenu, les répondants font souvent référence à l’importance d’un revenu décent, à un 

salaire plus élevé ou bien à un soutien financier permettant l’accès à un service de garde pour les enfants.  
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La formation est le troisième enjeu le plus souvent mentionné. Les différents axes en lien avec la formation 

concernent l’éducation et le développement de l’employabilité, le développement des compétences et 

l’offre de stages. Les répondants mentionnent également l’importance de l’éducation, la possibilité d’un 

retour aux études à tout âge et la réussite scolaire chez les plus jeunes. 

Le croisement avec des données sociodémographiques ne fait pas apparaître de différences significatives.  
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TABLEAU 3.10 
Concernant l’accès à l’emploi et la valorisation du travail, y a-t-il d’autres enjeux que vous jugez 
importants? 

 NOMBRE DE 

RÉPONDANTS 

AYANT 

IDENTIFIÉ 

L’ENJEU  
(N=2 276) 

PROPORTION 

DE 

RÉPONDANTS 

AYANT 

IDENTIFIÉ 

L’ENJEU 

Emploi et valorisation du travail 1 002 44,0 
 Création d’emplois, emploi de qualité 252 11,1 

 Accompagnement en emploi : Soutien à la recherche d’emploi : Préparation, accompagnement, 
développement d’aide au retour à l’emploi, emploi supervisé, mentorat, programme en insertion, plateau de 
travail 

348 15,3 

Emploi adapté : Adapté aux capacités de la personne, diminution des critères d’embauche (exigence du diplôme de 
cinquième secondaire), conciliation travail-famille, horaire stable, alternatives au travail (bénévolat, 
économie sociale et solidaire…) 

285 12,5 

 Actions coercitives : Obligation de travailler 34 1,5 

 Aide aux employeurs : Emploi subventionné, accompagnement des employeurs pour les inciter à embaucher 
des personnes éloignées de l’emploi, mesures incitatives, ouverture des employeurs à embaucher des 
personnes cumulant des difficultés sociales, soutien aux employeurs dans l’intégration du nouvel employé 

83 3,6 

Revenu : Accès à un revenu décent, baisse d’impôt, augmentation des salaires, réduire 
l’endettement, soutien financier à l’emploi, mesures financières incitatives aux entreprises, 
soutien financier pour garderie 

441 19,4 

Formation 345 15,2 
Formation\Éducation\Développement de l’employabilité : Accès à l’éducation, la formation technique, 
investissement en éducation, favoriser l’accès aux études, prévention du décrochage scolaire, culture 

246 10,8 

Développement des compétences : Compétences de base, compétences techniques (liées à un emploi 
spécifique), anglais, stage 

99 4,4 

Participation sociale : Valorisation de l’implication sociale, briser l’isolement, mobilisation 
sociale, apprentissage de la citoyenneté, association des personnes au processus décisionnel, 
processus d’« empowerment », développement de compétences personnelles (apprentissage de 
la gestion du budget), autonomie, intégration des pauvres 

170 7,5 

Clientèles spécifiques : Intervention sur des clientèles spécifiques, adaptation des services à des 
clientèles spécifiques (femmes, immigrants, personnes handicapées, jeunes, aînés, etc.) 

136 6,0 

Organismes communautaires : Reconnaissance ou appui (financier) des services offerts par les 
organismes du milieu 

122 5,4 

Prévention/Sensibilisation/Information 101 4,4 

Meilleures conditions de vie : Logement (salubre, prix modique), biens essentiels (vêtements, 

chauffage, matériel scolaire pour les enfants), transport (prix modique, meilleure accessibilité des 

territoires), alimentation (accès à une alimentation saine)   

92 4,0 

Préjugé : Combattre préjugés – stigmatisation, discrimination 84 3,7 

Santé : Accès à des services de santé (comprend la santé mentale) et services sociaux, 
médicaments, dépendances 

58 2,5 

Service individualisé : Accès à des services de soutien individuel, mieux adapter les services à la 
réalité de chacun 

58 2,5 

Justice sociale : Mesures financières sur les entreprises, justice fiscale, meilleure répartition des 
richesses entre riches et pauvres, lutte contre les inégalités sociales, équité sociale 

54 2,4 

Service de garde : Accès à des services de garde 33 1,4 

Accompagnement petite enfance/jeunesse : Développement de services spécifiques liés à la 
petite enfance, aide aux parents dans leurs compétences parentales, développement de services 
spécifiques pour les jeunes 

25 1,1 

Offre de service : Cohérence des interventions entre les différents échelons, meilleure 
communication 

10 0,4 

Isolement : Lutte contre l’isolement (social et technologique), accès à des activités gratuites 7 0,3 

Responsabilisation des personnes : Valorisation du travail 7 0,3 

Autres réponses 92 4,0 
* Certains répondants ont pu identifier plus d’un enjeu dans leur réponse. Le total des réponses est donc supérieur à 100 %. 
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3.4 Favoriser l’engagement de l’ensemble de la société 
L’engagement de l’ensemble de la société était le quatrième et dernier thème abordé dans le cadre de la 

consultation. Le niveau d’importance des enjeux est en moyenne moins élevé que pour les enjeux des 

autres thèmes abordés dans le cadre de la consultation. Il existe par ailleurs un écart significatif entre 

l’enjeu « soutien aux milieux et territoires défavorisés », qui obtient un score de 76,4 %, et celui portant 

sur la participation sociale des personnes à faible revenu, dont le score est de 66,1 %. L’enjeu « accroître 

la contribution des entreprises à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » obtient quant à lui un 

score de 74,3 %. 

TABLEAU 3.11 
Selon vous, quel est le niveau d’importance des enjeux suivants pour favoriser l’engagement de 
l’ensemble de la société? 

 NIVEAU D’IMPORTANCE ACCORDÉ (N=5 248) 
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Soutien aux milieux et territoires défavorisés 1,0 0,4 2,3 19,9 76,4 

Accroissement de la contribution des entreprises à la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale 

1,4 1,0 4,1 19,2 74,3 

Amélioration de la participation sociale des personnes à faible 
revenu 

1,5 0,6 3,9 27,9 66,1 

 

En réponse à la question sur l’existence d’autres enjeux concernant l’engagement de la société, ceux qui 

reviennent le plus souvent portent sur la justice sociale, la participation sociale et la prévention.  

L’enjeu portant sur la justice sociale regroupe un large éventail de suggestions concernant une meilleure 

répartition des richesses entre les personnes, que ce soit entre les personnes aisées et celles à faible 

revenu ou entre les entreprises et les particuliers, qui peut prendre la forme d’une révision de la fiscalité 

ou d’une lutte à la fraude. Les questions d’inégalités sociales sous-tendent la majorité des réponses 

fournies dans l’enjeu justice sociale.  

L’enjeu participation sociale est le deuxième enjeu le plus souvent mentionné. Il regroupe tous les moyens 

ou activités visant l’implication sociale, le développement des habiletés sociales, la mobilisation citoyenne 

ainsi qu’un rôle dans le processus décisionnel des citoyens. Beaucoup de commentaires des répondants 

visent l’entraide, l’économie collaborative et l’économie sociale ainsi que l’importance d’inclure les 

personnes en situation de pauvreté aux initiatives visant à engager l’ensemble de la société. 
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TABLEAU 3.12 
Concernant l’engagement de l’ensemble de la société, y a-t-il d’autres enjeux que vous jugez 
importants? 

 NOMBRE DE 

RÉPONDANTS 

AYANT IDENTIFIÉ 

L’ENJEU 
(N=1 968) 

PROPORTION DE 

RÉPONDANTS 

AYANT IDENTIFIÉ 

L’ENJEU 

Justice sociale : Mesures financières sur les entreprises, justice fiscale, meilleure répartition des 
richesses entre riches et pauvres, lutte contre les inégalités sociales, équité sociale, participation 
des plus riches, impôt des entreprises, évasion fiscale 

495 25,2 

Participation sociale : Valorisation de l’implication sociale, lutte contre l’isolement, mobilisation 
sociale, apprentissage de la citoyenneté, association des personnes au processus décisionnel, 
processus d’« empowerment », développement de compétences personnelles (apprentissage de 
la gestion du budget), autonomie, intégration des pauvres 

266 13,5 

Prévention/Sensibilisation/Information : Prévention des jeunes, sensibilisation de la population, 
campagnes publicitaires, ce que sont les pauvres (nouveaux pauvres) 

245 12,4 

Emploi : Création d’emplois, aide à l’accès à l’emploi pour clientèles spécifiques, valorisation du 
travail, accès à des services d’insertion à la personne, valorisation du bénévolat, économie 
sociale, entrepreneuriat 

202 10,3 

Préjugé : Lutte contre les préjugés et la stigmatisation  201 10,2 

Organismes communautaires : Reconnaissance ou appui (financier) des services offerts par les 
organismes du milieu, investissement et responsabilité de l’État, connaissance des organismes 
du milieu 

148 7,5 

Revenu : Accès à un revenu décent, baisse d’impôt, augmentation des salaires, réduire 
l’endettement, soutien financier pour activités diverses, congés sans solde, paiements adaptés 

107 5,4 

Formation\Éducation\Développement de l’employabilité : Accès à l’éducation, la formation 
technique, investissement en éducation, meilleur soutien aux enfants, stage, formation en 
entreprise, aide à l’accès aux études, culture, éducation populaire, parrainage 

96 4,9 

Offre de service de proximité : Cohérence des interventions entre les différents échelons, 
meilleure communication, services aux milieux éloignés, démocratisation du gouvernement 

74 3,8 

Clientèles spécifiques : Intervention sur des clientèles spécifiques, adaptation des services à des 
clientèles spécifiques (femmes, immigrants, personnes handicapées, jeunes, aînés, autochtones, 
inaptes à l’emploi) 

51 2,6 

Meilleures conditions de vie : Logement (salubre, prix modique), biens essentiels (vêtements, 
chauffage, matériel scolaire pour les enfants), transport (prix modique, meilleure accessibilité 
des territoires), alimentation (accès à une alimentation saine)  

47 2,4 

Partenariat : Politique d’intégration, collaboration, partenariat des instances publiques et 
privées, approche globale 

43 2,2 

Communauté : Environnement et infrastructures municipales, allocations municipales, 
recyclage, prise en charge, initiative locale ou régionale 

30 1,5 

Santé : Accès à des services de santé (comprend la santé mentale) et services sociaux, 
médicaments, dépendances, services psychologiques 

30 1,5 

Isolement : Lutte contre l’isolement (social et technologique), accès à des activités gratuites, 
ghettoïsation, poche de pauvreté, inclusion 

27 1,4 

Vision d’avenir : Projet porteur, communauté forte et proactive, mécanismes durables, 
changement de valeurs 

21 1,1 

Service individualisé : Accès à des services de soutien individuel, mieux adapter les services à la 
réalité de chacun 

15 0,8 

Freiner cycle intergénérationnel : Mentorat, lien famille riche/famille pauvre, reproduction 
sociale 

15 0,8 

Accompagnement petite enfance : Développement de services spécifiques liés à la petite 
enfance, aide aux parents dans leurs compétences parentales 

9 
0,5 

Loisirs : Accès à des loisirs abordables, culture 9 0,5 

Défense des droits (vie privée) 5 0,3 

Autres réponses 94 4,8 
* Certains répondants ont pu identifier plus d’un enjeu dans leur réponse. Le total des réponses est donc supérieur à 100 %. 
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L’enjeu prévention est le troisième enjeu le plus souvent mentionné. Celui-ci regroupe les suggestions des 

répondants sur des interventions qui se donnent avant que la personne soit en situation de pauvreté ou 

qui visent à prévenir une dégradation de la situation socioéconomique de la personne. La prévention est 

souvent axée vers les jeunes afin de limiter le cycle intergénérationnel de la pauvreté. La sensibilisation 

auprès de la population en général sur des questions traitant des personnes en situation de pauvreté et 

d’exclusion sociale est perçue aussi comme un thème engageant pour l’ensemble de la société.  

Soulignons que l’emploi est de nouveau indiqué par plusieurs répondants comme un enjeu engageant 

aussi l’ensemble de la société. Les préjugés sont également mentionnés et dénoncés par plusieurs 

répondants. Les préjugés ont pour effet de stigmatiser les personnes en situation de pauvreté et 

concernent l’ensemble de la société. 

Le croisement avec des données sociodémographiques ne fait pas apparaître des caractéristiques 

significatives entre les répondants.  
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Quatrième partie : Propositions sur l’orientation des 

interventions dans la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 

 

La dernière section du questionnaire s’intitulait « Vos idées ». Les répondants étaient invités à déterminer 

« Où devrait-on mettre le plus d’efforts pour qu’il y ait moins de personnes en situation de pauvreté au 

Québec?». La même question était ensuite posée au sujet des personnes en situation d’exclusion sociale. 

Pour ces deux dernières questions, il n’y avait pas de choix de réponses et les répondants pouvaient 

exprimer leur idée en un maximum de 1 000 caractères. 

Dans l’ensemble, les répondants ont interprété ces deux dernières questions comme étant l’occasion de 

résumer leur propos à l’égard de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Il ne faut donc pas se surprendre de 

retrouver sensiblement les mêmes enjeux que ceux déjà mentionnés dans les réponses aux questions 

traitées dans les parties précédentes. 

 

4.1 La lutte contre la pauvreté 
Dans le cas de la lutte contre la pauvreté, les répondants estiment devoir mettre le maximum d’efforts en 

éducation et en formation, dans l’accès à un revenu décent, dans l’emploi et la justice sociale. 

Pour 29,9 % des répondants, l’éducation et la formation sont considérées comme une priorité pour qu’il 

y ait moins de personnes en situation de pauvreté au Québec. L’éducation des enfants et des jeunes et la 

prévention du décrochage scolaire sont souvent mentionnées. Le souhait est de pouvoir améliorer le 

système d’éducation pour qu’il soit plus intéressant, plus abordable et moins intimidant (dans le cas de 

clientèles en difficulté). Pour les personnes plus âgées, une formation pratique et accessible sous forme 

de stages, de développement de compétences pratiques fait partie des moyens proposés pour permettre 

aux personnes en situation de pauvreté d’intégrer rapidement le marché du travail. Le réinvestissement 

de l’État en éducation et en formation est également souvent mentionné. 

L’accès à un revenu décent est une priorité pour 17,5 % des répondants. La pauvreté étant directement 

liée au revenu, il apparaît important pour bon nombre de répondants d’augmenter ce revenu. 

L’augmentation du salaire minimum, l’augmentation des prestations de sécurité du revenu, l’implantation 

d’un revenu minimum garanti, la diminution des taxes et la diminution du coût de l’électricité sont autant 

de façons proposées pour amoindrir la pauvreté.  

L’emploi est identifié par 12,7 % des répondants. L’emploi est donc perçu comme un moyen de se sortir 

de la pauvreté. Encore faut-il que les emplois soient de qualité et la rémunération suffisante pour 
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permettre à la personne de se sortir de la pauvreté. Il faut donc qu’il y ait création d’emplois, de l’aide à 

la recherche d’emploi et des emplois adaptés aux contraintes des personnes et à leur réalité familiale. 

L’enjeu meilleures conditions de vie est une priorité pour 11,6 % des répondants. Il regroupe, comme 

nommé précédemment, un certain nombre d’items que l’on peut considérer comme essentiels dans la vie 

quotidienne des personnes afin de leur permettre d’accéder à des conditions de vie satisfaisantes. Cet 

enjeu regroupe les items du logement, des biens essentiels comme l’accès au chauffage ou aux vêtements, 

aux transports collectifs et à l’alimentation. Il est indiqué par les participants que ces services devraient 

pouvoir être accessibles à des prix modiques. À ce titre, plusieurs répondants notent une augmentation 

importante des prix ces dernières années, surtout pour l’alimentation et le logement. 

La justice sociale est la quatrième priorité le plus souvent mentionnée. Elle est une priorité pour 9,2 % des 

répondants. Par justice sociale, ils entendent « mettre fin aux politiques d’austérité », « lutter contre les 

paradis fiscaux », mieux répartir la richesse, taxer les plus riches et les entreprises, etc. L’argent ainsi 

récolté pourra ensuite être, d’une part, redistribué aux plus pauvres et, d’autre part, réinvesti en 

éducation, en santé et dans les logements sociaux. 
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TABLEAU 4.1 
Selon vous, où devrait-on mettre le plus d’efforts pour qu’il y ait moins de personnes en situation de 
pauvreté au Québec? 

 NOMBRE DE 

RÉPONDANTS 

AYANT 

IDENTIFIÉ 

L’ENJEU  
(N=4 206) 

PROPORTION 

DE 

RÉPONDANTS 

AYANT 

IDENTIFIÉ 

L’ENJEU 

Formation 1 256 29,9 
Formation\Éducation : Accès à l’éducation, la formation technique, investissement en éducation, aide à 
l’accès aux études, prévention du décrochage scolaire 

1 135 27,0 

Développement des compétences : Compétences de base, compétences techniques (liées à un emploi 
spécifique), stage 

121 2,9 

Revenu : Accès à un revenu décent, baisse d’impôt, augmentation des salaires, réduire 
l’endettement, soutien financier à l’emploi, mesures financières incitatives, soutien financier 
pour garderie 

734 17,5 

Emploi 532 12,7 
 Création d’emplois, emploi de qualité 312 7,4 

 Accompagnement en emploi : Soutien à la recherche d’emploi, préparation, accompagnement, 
développement d’aide au retour à l’emploi, emploi supervisé, mentorat, programme en insertion, plateau de 
travail 

128 3,1 

 Emploi adapté : Adapté aux capacités de la personne, diminuer les critères d’embauche (exigence du 
diplôme de cinquième secondaire), conciliation travail-famille, horaire stable, alternatives au travail 
(bénévolat, économie sociale et solidaire…) 

44 1,0 

 Actions coercitives : Obligation de travailler 29 0,7 

 Aide aux employeurs : Emploi subventionné, accompagnement des employeurs pour les inciter à embaucher 
des personnes éloignées de l’emploi, mesures incitatives, ouverture des employeurs à embaucher des 
personnes cumulant des difficultés sociales, soutien aux employeurs dans l’intégration du nouvel employé 

19 0,5 

Meilleures conditions de vie : Logement (salubre, prix modique), biens essentiels (vêtements, 
chauffage, matériel scolaire pour les enfants), transport (prix modique, meilleure accessibilité 
des territoires), alimentation (accès à une alimentation saine)  

489 11,6 

Justice sociale : Mesures financières sur les entreprises, justice fiscale, meilleure répartition des 
richesses entre riches et pauvres, lutte contre les inégalités sociales, équité sociale 

482 11,5 

Organismes communautaires : Reconnaissance ou appui (financier) des services offerts par les 
organismes du milieu 

368 8,7 

Santé : Accès à des services de santé (comprend la santé mentale) et services sociaux, 
médicaments, dépendances 

244 5,8 

Accompagnement petite enfance/jeunesse : Développement de services spécifiques liés à la 
petite enfance, aide aux parents dans leurs compétences parentales, développement de services 
spécifiques pour les jeunes 

142 3,4 

Participation sociale : Valorisation de l’implication sociale, lutte contre l’isolement, mobilisation 
sociale, apprentissage de la citoyenneté - Associer les personnes au processus décisionnel, 
processus d’« empowerment », développement de compétences personnelles (apprentissage de 
la gestion du budget) 

110 2,6 

Prévention/Sensibilisation/Information 111 2,6 

Clientèles spécifiques : Intervention sur des clientèles spécifiques, adaptation des services à des 
clientèles spécifiques (femmes, immigrants, personnes handicapées, jeunes, aînés, etc.) 

65 1,5 

Service individualisé : Accès à des services de soutien individuel, mieux adapter les services à la 
réalité de chacun 

61 1,5 

Préjugé : Lutte contre les préjugés et la stigmatisation, discrimination 44 1,0 

Offre de service : Cohérence des interventions entre les différents paliers, meilleure 
communication 

42 1,0 

Isolement : Lutter contre l’isolement (social et technologique), accès à des activités gratuites 20 0,5 

Responsabilisation des personnes : Valorisation du travail 20 0,5 

Service de garde : Accès à des services de garde à prix modéré 13 0,3 

Autres réponses 153 3,6 
* Certains répondants ont pu identifier plus d’un enjeu dans leur réponse. Le total des réponses est donc supérieur à 100 %. 
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Lorsque l’on compare les résultats obtenus selon les caractéristiques sociodémographiques des 

répondants, l’on constate que la scolarité des personnes a une incidence sur l’importance accordée à 

l’accès à un revenu décent. Les personnes ayant un niveau primaire ou un diplôme du secondaire ont 

identifié l’accès à un revenu décent dans une plus grande proportion (26,4 %) que les personnes ayant un 

niveau d’études postsecondaires (16,6 %).  

TABLEAU 4.2 
Importance accordée à un revenu décent 

 RÉPONDANTS AYANT IDENTIFIÉ L’ENJEU* 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES SONT OBSERVÉES NOMBRE  RÉPARTITION (%) 

SCOLARITÉ Primaire-Secondaire (N=554) 633 26,4 

 Collégial-Universitaire (N=4 694) 101 16,6 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’enjeu. On ne peut additionner le nombre de répondants 
pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 
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4.2 La lutte contre l’exclusion sociale 
Pour ce qui est de la lutte contre l’exclusion sociale, le bloc « formation » est encore l’enjeu le plus souvent 

mentionné comme priorité. Il est identifié par 15,7 % des répondants. L’autre priorité le plus souvent 

mentionnée est le soutien aux organismes communautaires (13,0 % des répondants).  

Dans le cas de la formation, les répondants font sensiblement les mêmes commentaires que pour la lutte 

contre la pauvreté. Le bloc formation recoupe deux sous-items spécifiques, à savoir l’accès à l’éducation 

et à la formation, qui sont considérées comme des enjeux prioritaires afin d’améliorer la situation des 

personnes en conditions précaires au Québec. L’éducation des enfants et des jeunes et la prévention du 

décrochage scolaire sont mentionnées à plusieurs reprises. Les répondants souhaitent pouvoir améliorer 

le système d’éducation pour qu’il soit plus intéressant, plus abordable et moins intimidant (dans le cas de 

clientèles en difficulté). Pour les adultes, la formation passe par le développement des compétences 

pratiques et accessibles sous forme de stage, d’acquisition de nouvelles compétences techniques afin de 

permettre aux personnes en situation d’exclusion sociale d’intégrer rapidement le marché du travail. Le 

réinvestissement de l’État en éducation et en formation est également souvent mentionné.  

Dans le cas du soutien aux organismes communautaires, les commentaires qui reviennent de manière 

récurrente de la part des répondants concernent la nécessité d’un soutien financier aux organismes 

communautaires reconnus pour leur compétence d’aide et d’accompagnement auprès des personnes en 

difficultés sociales. Cette augmentation du financement doit provenir du gouvernement pour leur donner 

les moyens d’intervenir davantage sur le terrain et d’offrir davantage de services aux plus démunis.  
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TABLEAU 4.3 
Selon vous, où devrait-on mettre le plus d’efforts pour qu’il y ait moins de personnes en situation 
d’exclusion sociale au Québec? 

 NOMBRE DE 

RÉPONDANTS 

AYANT 

IDENTIFIÉ 

L’ENJEU 
(N=3 815) 

PROPORTION 

DE 

RÉPONDANTS 

AYANT 

IDENTIFIÉ 

L’ENJEU 

Formation 824 21,5 
Formation\Éducation : Accès à l’éducation, la formation technique, investissement en éducation, favoriser 
l’accès aux études, prévention du décrochage scolaire 

772 20,2 

Développement des compétences : Compétences de base, compétences techniques (liées à un emploi 
spécifique), stage 

52 1,3 

Organismes communautaires : Reconnaissance ou appui (financier) des services offerts par les 
organismes du milieu 

684 17,9 

Emploi 324 8,5 
 Création d’emplois, emploi de qualité 163 4,3 

 Accompagnement en emploi : Soutien à la recherche d’emploi, préparation, accompagnement, 
développement d’aide au retour à l’emploi, emploi supervisé, mentorat, programme en insertion, plateau de 
travail 

81 2,1 

 Emploi adapté : Adapté aux capacités de la personne, diminuer les critères d’embauche (exigence du 
diplôme de cinquième secondaire), conciliation travail-famille, horaire stable, alternatives au travail 
(bénévolat, économie sociale et solidaire…) 

34 0,9 

 Actions coercitives : Obligation de travailler 16 0,4 

 Aide aux employeurs : Emploi subventionné, accompagnement des employeurs pour les inciter à embaucher 
des personnes éloignées de l’emploi, mesures incitatives, ouverture des employeurs à embaucher des 
personnes cumulant des difficultés sociales, soutien aux employeurs dans l’intégration du nouvel employé 

30 0,8 

Participation sociale : Favoriser l’implication sociale, briser l’isolement, mobilisation sociale, 
apprentissage de la citoyenneté - Associer les personnes au processus décisionnel, processus 
d’« empowerment », développement de compétences personnelles (apprentissage de la gestion 
du budget) 

322 8,4 

Prévention/Sensibilisation/Information 323 8,5 

Préjugé : Lutte contre les préjugés et la stigmatisation, discrimination 332 8,7 

Santé : Accès à des services de santé (comprend la santé mentale) et services sociaux, 
médicaments, dépendances 

231 6,1 

Revenu : Accès à un revenu décent, baisse d’impôt, augmentation des salaires, réduire 
l’endettement, soutien financier à l’emploi, mesures financières incitatives, soutien financier 
pour garderie 

187 4,9 

Justice sociale : Mesures financières sur les entreprises – justice fiscale –, meilleure répartition 
des richesses entre riches et pauvres, lutte contre les inégalités sociales, équité sociale 

166 4,4 

Meilleures conditions de vie : Logement (salubre, prix modique), biens essentiels (vêtements, 
chauffage, matériel scolaire pour les enfants), alimentation (accès à une alimentation saine), 
transport  

228 6,0 

Isolement : Lutter contre l’isolement (social et technologique), accès à des activités gratuites 87 2,3 

Accompagnement petite enfance/jeunesse : Développement de services spécifiques liés à la 
petite enfance, aide aux parents dans leurs compétences parentales, développement de services 
spécifiques pour les jeunes 

53 1,4 

Service individualisé : Accès à des services de soutien individuel, mieux adapter les services à la 
réalité de chacun 

49 1,3 

Offre de service : Cohérence des interventions entre les différents échelons, meilleure 
communication 

42 1,1 

Service de garde : Accès à des services de garde 14 0,4 

Responsabilisation des personnes : Valorisation du travail 13 0,3 

Autres réponses 372 9,8 
* Certains répondants ont pu identifier plus d’un enjeu dans leur réponse. Le total des réponses est donc supérieur à 100 %. 
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Lorsque l’on compare les résultats obtenus selon les caractéristiques sociodémographiques des 

répondants, l’on constate que la scolarité des personnes a une incidence sur l’importance accordée à la 

formation : 27,9 % pour les personnes qui ont un niveau de scolarité postsecondaire, contre 18,3 % pour 

les répondants ayant des études de niveau primaire ou secondaire.  

TABLEAU 4.4 
Importance accordée à la formation 

 RÉPONDANTS AYANT IDENTIFIÉ L’ENJEU* 

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES OÙ DES DIFFÉRENCES SONT OBSERVÉES NOMBRE  RÉPARTITION (%) 

SCOLARITÉ Primaire-Secondaire (N=554) 70 18,3 

 Collégial-Universitaire(N=4 694) 1 065 27,9 
* Le nombre indiqué pour chaque ligne correspond au nombre de répondants ayant choisi l’enjeu. On ne peut additionner le nombre de répondants 
pour la colonne, puisque chaque ligne est indépendante. 
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Cinquième partie : Conclusion 

 

La consultation citoyenne a permis de recueillir l’opinion de 5 248 personnes sur la lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale. Ces personnes avaient un intérêt marqué pour cette problématique et se sentaient 

concernées par celle-ci.  

Bien que les résultats de la consultation ne puissent être généralisés à l’ensemble de la population, cette 

consultation a permis de présenter une opinion éclairée de ce qui peut être fait pour lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. Ainsi, à la lumière des résultats obtenus, la consultation nous permet 

d’émettre six grands constats. 

 

Premier constat : Le gouvernement du Québec est perçu comme étant l’un des principaux 

acteurs de la lutte contre la pauvreté et à l’exclusion sociale 

Le gouvernement du Québec est sans équivoque le principal acteur à la lutte contre la pauvreté et à 

l’exclusion sociale. Il est celui qui peut à la fois agir en amont (prévention, éducation et formation) et en 

aval (santé, transport, revenu) de la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Par ailleurs, 

cette problématique étant complexe, les participants à la consultation considèrent également que 

d’autres acteurs doivent s’impliquer, soit principalement les organismes communautaires et, dans une 

moindre mesure, les municipalités.  

La pauvreté et l’exclusion sociale sont également l’affaire de tous. Pour cette raison, les participants à la 

consultation considèrent qu’eux-mêmes et l’ensemble de la population doivent également agir. 

 

Deuxième constat : L’importance de la formation 

La consultation a fait ressortir l’importance de la formation dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. La formation est ici définie dans son sens large. Elle couvre à la fois la formation scolaire au 

primaire et au secondaire et la formation pratique aux personnes qui sont en recherche d’emploi. La 

formation est définie par les participants de la consultation comme un moyen de prévenir la pauvreté et 

l’exclusion sociale. Elle doit être accessible, gratuite et adaptée aux réalités des personnes en situation de 

pauvreté. 

Dans le cas des élèves de niveau primaire, il est proposé que les écoles agissent rapidement afin d’identifier 

les élèves en difficulté d’apprentissage. Par la suite, les écoles secondaires doivent être mieux en mesure 

d’adapter leur formation aux élèves en difficulté d’apprentissage ou en situation d’échec scolaire afin de 

contrer le décrochage scolaire. Pour ce faire, il est proposé d’offrir des formations concrètes qui facilitent 

une intégration rapide sur le marché du travail à la fin de leurs études.  

Finalement, il est également important d’offrir des formations pour ceux qui ont quitté l’école depuis 

plusieurs années et qui ne sont pas en mesure d’intégrer le marché du travail, faute de diplôme ou de 
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compétences spécifiques en lien avec des emplois en demande. Ces personnes ont besoin de formations 

adaptées et très « collées » sur les besoins du marché du travail. 

 

Troisième constat : L’augmentation du revenu, une nécessité pour lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 

L’augmentation du revenu est une condition essentielle pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. Le revenu permet de subvenir aux besoins de base immédiats, soit se loger, se nourrir et se vêtir. 

Il s’agit d’une condition essentielle pour que la personne en situation de pauvreté puisse amorcer une 

démarche de formation ou de recherche d’emploi. 

Bien souvent, un faible revenu peut engendrer des problématiques sociales qui vont éloigner les 

personnes du marché du travail et donc de la possibilité de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. 

 

Quatrième constat : La création d’emplois de qualité et adaptés aux réalités des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion 

L’emploi demeure le meilleur moyen de sortir les personnes de la pauvreté, mais à certaines conditions. 

Les emplois offerts doivent être suffisamment bien rémunérés. Des emplois à temps partiel et au salaire 

minimum ne sont pas suffisants pour « sortir » les personnes de la pauvreté. Il faut également qu’il y ait 

des emplois disponibles pour les personnes en situation de pauvreté, donc des emplois qui ne nécessitent 

pas nécessairement un diplôme et qui sont accessibles en transport en commun. 

Les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale n’étant pas toujours prêtes à intégrer le 

marché du travail, il est important qu’il existe des services et des programmes d’aide à la préparation et à 

l’intégration en emploi. Actuellement, il existe ce genre de services et de programmes, mais ils doivent 

être augmentés et non réduits. De plus, ils doivent être mieux adaptés à la réalité de chacune des clientèles 

spécifiques pouvant être représentées sur le marché du travail (jeunes, santé mentale, personnes 

handicapées, 50 ans et plus, etc.). 

 

Cinquième constat : La justice sociale 

Les participants ont beaucoup dénoncé les mesures d’austérité, l’évasion fiscale des entreprises et des 

personnes les plus riches de même que l’injustice sociale qui prévaut dans notre société. Il y a en fait, chez 

bon nombre de participants, une volonté de mieux répartir la richesse entre les plus pauvres et les plus 

riches de notre société. Les écarts actuels sont considérés comme de l’injustice sociale. Les inégalités 

sociales sont le résultat d’une distribution inégale des ressources au sein d’une société et donc découlent 

des inégalités économiques. 

Sixième constat : L’importance des organismes communautaires 

Les organismes communautaires ont un rôle important à jouer pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. Cependant, le gouvernement du Québec se doit de leur donner le financement nécessaire pour le 
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faire. Bon nombre de participants à la consultation publique dénoncent les compressions budgétaires du 

gouvernement à l’égard des organismes communautaires ou le financement insuffisant que ces 

organismes reçoivent. En fait, bon nombre de participants souhaiteraient une plus grande reconnaissance 

du rôle des organismes communautaires. 
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SOMMAIRE 
 

Introduction 
Des groupes de discussion ont été tenus dans le cadre de la consultation publique citoyenne sur la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette consultation s’inscrit dans la foulée des travaux 
gouvernementaux quant aux suites à donner à la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale instituée par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces groupes 
ont été réalisés par la firme de recherche Sogémap inc. pour le compte du ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale (MTESS). 
 
 

Méthodologie  
Vingt-deux groupes de discussion ont été organisés dans neuf villes (voir tableau). Dix-huit groupes se sont 
déroulés en français et quatre groupes en anglais. Pour chacun des groupes prévus, 12 personnes étaient 
invitées à y participer, soit huit personnes prestataires de programmes d’aide financière de dernier recours 
du MTESS et quatre personnes à faible revenu non prestataires de programmes d’aide financière de 
dernier recours du MTESS. Les personnes prestataires de programmes d’aide financière de dernier recours 
du MTESS ont été recrutées de façon aléatoire à partir de listes de noms fournies par le MTESS. Pour ce 
qui est des personnes à faible revenu, elles l’ont été à partir d’un échantillon aléatoire auprès de la 
population. 
 
Répartition des groupes selon la ville et la langue d’animation 

VILLE GROUPES FRANCOPHONES GROUPES ANGLOPHONES TOTAL 

Baie-Comeau 1 0 1 

Gatineau 2 1 3 

Montréal 3 2 5 

Québec 3 0 3 

Rimouski 2 0 2 

Saguenay 2 0 2 

Saint-Georges 1 0 1 

Sherbrooke 2 1 3 

Trois-Rivières 2 0 2 

Total 18 4 22 

 
Sur les 271 personnes qui avaient accepté de participer aux groupes de discussion, 179 se sont présentées 
à la date et à l’heure convenues de la séance de discussion, soit 118 prestataires de programmes d’aide 
financière de dernier recours (66 %) et 61 personnes à faible revenu non prestataires de programmes 
d’aide financière de dernier recours du MTESS (34 %).  

 
Le guide de discussion utilisé pour animer les groupes de discussion visait six thèmes. Chacun de ces 
thèmes a été abordé séparément et selon l’ordre suivant : 

 perception à l’égard de la pauvreté, de l’exclusion sociale et des préjugés; 

 amélioration des conditions de vie; 

 emploi; 

 prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale; 

 participation sociale; 

 principaux acteurs de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 



 

 

Résultats 
Les groupes de discussion ont permis de s’adresser directement à des personnes à faible revenu, qu’elles 
soient ou non prestataires de programmes d’aide financière de dernier recours du MTESS. On peut 
considérer que ces personnes sont en situation de pauvreté même si certaines d’entre elles ne se 
perçoivent pas comme telles. Ces groupes de discussion ont permis d’identifier les principaux enjeux sur 
différents thèmes : l’amélioration de leurs conditions de vie, l’emploi, la prévention de la pauvreté et la 
participation sociale des personnes à faible revenu. 
 
Amélioration des conditions de vie : L’accès au logement et à une nourriture saine et suffisante est apparu 
comme étant l’enjeu le plus important pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion. 
 
Emploi : Pour l’emploi, l’enjeu premier demeure la nécessité qu’il y ait des emplois qui correspondent au 
profil et aux besoins des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Actuellement, il y a 
peu d’emplois disponibles pour ces personnes. Les critères d’embauche et les conditions de travail offertes 
sont un frein à l’intégration sur le marché du travail des personnes en situation de pauvreté. 
 
Prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale : Les principaux enjeux demeurent une intervention 
préventive auprès des jeunes et une meilleure justice sociale, sous forme de redistribution de la richesse. 
 
Participation sociale des personnes à faible revenu : De façon quasi unanime, les participants ont répondu 
que les personnes en situation de pauvreté étaient peu écoutées. Les personnes en situation de pauvreté 
n’ont pas, selon leurs propos, de « porte-parole », et les médias rapportent peu leurs difficultés et leur 
réalité quotidienne. Pour les participants, le principal enjeu porte sur la nécessité de se faire entendre par 
le gouvernement et par la population afin de faire part de leurs besoins et de leur réalité.  
 
Outre la priorisation des enjeux selon les quatre thèmes à l’étude, les répondants ont été invités, dans le 
cadre des groupes, à décrire la situation des personnes vivant la pauvreté, à trouver des solutions pour 
qu’il y ait moins de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale et à identifier les acteurs qui 
sont le mieux placés pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
À la lumière des nombreux commentaires qui ont été recueillis dans les groupes de discussion, certains 
constats ont été faits. 
 

1. La pauvreté se vit au quotidien. 
Les effets de la pauvreté sont quotidiens. Une personne en situation de pauvreté doit, chaque jour, 
prendre en considération sa situation économique afin de faire des choix pour pouvoir se nourrir, 
économiser pour payer son loyer, se vêtir et, si elle a des enfants, pourvoir à leurs besoins spécifiques.  
 

2. La pauvreté économique a des répercussions sur tous les aspects de la vie d’une personne.  
Se trouver en situation de pauvreté représente souvent pour une personne le fait de vivre un stress 
constant et d’être dans l’incertitude permanente de ne pouvoir subvenir à des besoins de base. De plus, 
elle se sent exclue de la société avec le sentiment parfois d’être jugée par sa famille ou par ses amis, ce 
qui peut la mener à des relations sociales moins fréquentes. La pauvreté économique a également des 
répercussions sur la qualité du logement et sur la possibilité de se nourrir sainement et de façon suffisante. 
Finalement, la pauvreté et le contexte social dans lequel elle s’insère engendrent souvent des problèmes 
de santé physique ou de santé mentale.  



 

 

 
3. La pauvreté nécessite de faire des choix. 

En situation de pauvreté, les personnes ne peuvent à la fois se loger, se nourrir et se vêtir convenablement. 
Elles doivent faire des choix. Une fois le loyer payé, elles doivent composer avec ce qu’il leur reste d’argent. 
Le plus souvent, les personnes en situation de pauvreté vont devoir limiter leur achat de nourriture et vont 
choisir leurs aliments en fonction du prix et non en fonction de leur qualité nutritionnelle. Elles vont 
également économiser sur la quantité en se privant de nourriture ou en sautant des repas. 
 

4. Les organismes d’aide alimentaire sont une nécessité. 
La majorité des participants utilisaient ou avaient déjà utilisé une banque alimentaire au cours de leur vie. 
Bon nombre de personnes en situation de pauvreté les utilisent de façon hebdomadaire. Les banques 
alimentaires sont devenues pour les personnes en situation de pauvreté une source d’approvisionnement 
complémentaire mais essentielle pour un approvisionnement régulier en nourriture.  
 

5. L’accès à une nourriture saine et suffisante est un défi. 
Les personnes en situation de pauvreté n’ont pas les revenus suffisants pour avoir accès à une nourriture 
saine et suffisante. Une majorité d’entre elles doivent recourir aux banques alimentaires. Cependant, 
selon les propos recueillis, ces banques ne sont pas en mesure de répondre à la demande. Elles doivent 
donc limiter la quantité de nourriture à distribuer et la qualité de la nourriture est souvent qualifiée par 
les participants de variable (date de péremption). Ainsi, même les personnes qui utilisent le service des 
banques alimentaires considèrent qu’elles ne sont pas en mesure de se nourrir sainement et de façon 
suffisante. 
 

6. L’accès au logement demeure la principale priorité. 
L’accès au logement est l’élément le plus préoccupant pour les personnes en situation de pauvreté. De 
tous les besoins de base, c’est le premier à combler, et le prix du loyer détermine par la suite le budget qui 
reste pour la nourriture, les vêtements, le transport et les autres dépenses. De plus, la salubrité des 
logements a été soulignée comme une réelle problématique autant dans les grandes villes comme 
Montréal ou Québec que dans les villes plus petites.  
 

7. L’accès au transport en commun est problématique autant dans les grands centres urbains que 
dans les plus petites villes. 

Une personne en situation de pauvreté peut difficilement se procurer une carte de transport mensuelle, 
puisque le coût de celle-ci est beaucoup trop élevé. Elle doit donc payer chaque fois un titre de transport, 
ce qui a pour effet de limiter au minimum ses déplacements. 
Dans les grands centres urbains, le transport en commun a l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire, 
ce qui facilite les déplacements des personnes qui l’utilisent. Cependant, le coût est élevé et les personnes 
en situation de pauvreté ont peu d’alternatives. 
Dans les plus petites villes, le transport en commun ne couvre souvent pas l’ensemble du territoire et les 
horaires sont souvent irréguliers. Même si le transport dans les petites villes est jugé moins efficace, les 
personnes s’en plaignent moins, car elles ont d’autres alternatives. Soit elles possèdent leur propre 
véhicule, soit elles peuvent compter sur un ami ou un membre de la famille pour les véhiculer. 
 
 

  



 

 

Conclusion 
Les participants aux groupes de discussion ont apprécié leur expérience. Ils ont été agréablement surpris 
du fait que le gouvernement du Québec s’intéresse à eux et qu’il les consulte directement. Plusieurs ont 
mentionné que des consultations de ce genre devraient être organisées plus souvent pour bien 
comprendre la réalité des personnes en situation de pauvreté. Les participants n’ont donc pas hésité à se 
livrer sur la pauvreté. Ils ont fait part de leur situation personnelle en précisant comment cette pauvreté 
influençait leur quotidien, leur santé, leur mode de vie et leur relation avec la société. 
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Introduction 

 

Le présent rapport porte sur l’analyse des propos recueillis lors des groupes de discussion qui ont été tenus 

dans le cadre de la consultation publique citoyenne sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Cette consultation s’inscrit dans la foulée des travaux gouvernementaux quant aux suites à donner à la 

Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale instituée par la Loi visant à lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

La consultation publique a pour objectif de recueillir l’avis de la population, notamment des personnes en 

situation de pauvreté, des organisations autochtones et des organisations partenaires nationales et 

régionales, sur les principaux enjeux entourant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Dans le 

cadre de cette consultation publique, les citoyens ont été invités à répondre à un questionnaire en ligne. 

Les citoyens et les organismes avaient également jusqu’au 29 janvier 2016 pour déposer un mémoire à 

l’intention du MTESS. 

Parallèlement à cette consultation publique volontaire, le gouvernement du Québec souhaitait s’adresser 

directement à des personnes en situation de pauvreté afin d’obtenir leur point de vue sur les enjeux 

actuels en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Québec. Vingt-deux groupes de 

discussion ont donc été organisés dans les principales villes et régions du Québec. 

Le présent rapport a été rédigé par la firme de recherche Sogémap inc. pour le compte du ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).  

Le document est composé de trois parties. La première partie présente la méthodologie qui a été utilisée 

pour constituer les groupes de discussion et le profil des personnes qui y ont participé. La deuxième partie 

décrit et analyse les propos recueillis lors des groupes de discussion selon les thèmes abordés. Finalement, 

la troisième partie du présent document conclut sur la consultation en établissant les principaux constats 

qui peuvent être faits à partir des propos recueillis.  

  



Rapport d’analyse – Groupes de discussion 

 

Sogémap inc.   2 

Première partie : Méthodologie de l’enquête et profil 

sociodémographique des répondants 

 

1.1 Méthodologie de l’enquête 
Comme il a été mentionné précédemment, vingt-deux groupes de discussion ont été organisés dans neuf 

villes (voir tableau 1.1). Les groupes ont eu lieu du 16 mars au 12 avril 2016. Dix-huit groupes se sont 

déroulés en français et quatre groupes en anglais1. Pour chacun des groupes prévus, 12 personnes étaient 

invitées à y participer2, soit huit personnes prestataires de programmes d’aide financière de derniers 

recours du MTESS et quatre personnes à faible revenu non prestataires de programmes d’aide financière 

de derniers recours du MTESS. Le recrutement s’est fait par téléphone par des recruteurs spécialement 

formés à cet effet. 

 

TABLEAU 1.1 
Répartition des groupes selon la ville, les dates de rencontres et la langue d’animation 

VILLE DATES DES RENCONTRES GROUPES FRANCOPHONES GROUPES ANGLOPHONES TOTAL 

Baie-Comeau 6 avril 2016 1 0 1 

Gatineau 24 mars 2016 2 1 3 

Montréal 11 et 12 avril 2016 3 2 5 

Québec 29 mars 2016 3 0 3 

Rimouski 5 avril 2016 2 0 2 

Saguenay 31 mars 2016 2 0 2 

Saint-Georges 30 mars 2016 1 0 1 

Sherbrooke 21 mars 2016 2 1 3 

Trois-Rivières 16 mars 2016 2 0 2 

Total  18 4 22 

 

Les personnes prestataires de programmes d’aide financière de derniers recours du MTESS ont été 

recrutées de façon aléatoire à partir de listes de noms fournies par le MTESS. Pour ce qui est des personnes 

à faible revenu, elles l’ont été à partir d’un échantillon aléatoire produit pour chacune des régions à l’aide 

du logiciel d’ASDE/Échantillonneur Canada3.  

                                                           
1 Dans les villes où il y a eu des séances dans les deux langues, les personnes recrutées avaient le choix de participer 
à un groupe anglophone ou francophone. Les personnes bilingues (anglais/français) ou les personnes d’une langue 
maternelle autre que le français ont fait le choix des groupes en fonction de leur intérêt ou de leur capacité à utiliser 
la langue française ou anglaise. 
2 La méthodologie de l’enquête définie par le MTESS prévoyait le recrutement de 12 personnes par groupe afin 
d’obtenir un minimum de 8 participants par groupe. 
3 Échantillonneur ASDE fournit des échantillons téléphoniques, généraux, stratifiés géographiquement, à 
composition aléatoire. La stratification est basée sur chaque niveau géographique relié à la demande d’échantillon 
requis. Dans chaque territoire, les indicatifs téléphoniques et des combinaisons de préfixes sont assignés, selon la 
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Les recruteurs avaient en main un questionnaire de recrutement qui permettait de s’assurer que les 

participants correspondaient à la clientèle visée. Ce questionnaire était composé de questions portant sur 

les caractéristiques socioéconomiques recherchées (âge, sexe, situation familiale, revenu, connaissance 

suffisante de la langue dans laquelle devrait se dérouler la discussion) et de questions permettant 

d’évaluer l’intérêt de la personne à participer à une séance de discussion. 

Les personnes ayant accepté de participer se sont vu confirmer leur participation la veille ou le matin 

même de la séance de discussion.  

À la fin de la rencontre, les personnes présentes à la séance ont reçu une somme de 60 $ en argent 

comptant à titre de compensation financière pour leurs frais de transport et de gardiennage. 

 

1.2 Profil sociodémographique des participants 
Sur les 271 personnes qui avaient accepté de participer aux groupes de discussion, 24 d’entre elles se sont 

désistées la veille ou la journée même de la séance de discussion et 68 ne se sont pas présentées. C’est 

donc 179 personnes au total qui ont participé aux groupes de discussion, soit une moyenne de 8,1 

personnes par groupe4. Selon les populations à l’étude, les 179 participants se répartissent de la façon 

suivante : 118 prestataires des programmes d’aide financière de dernier recours (66 %) et 61 personnes à 

faible revenu non prestataires des programmes d’aide financière de dernier recours du MTESS (34 %)5.  

Le profil sociodémographique des participants est présenté au tableau 1.2 (prestataires des programmes 

d’aide financière de dernier recours) et au tableau 1.3 (personnes à faible revenu non prestataires des 

programmes d’aide financière de dernier recours du MTESS). Il faut noter que malgré les désistements, 

nous avons pu obtenir une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes de même qu’une bonne 

représentativité selon l’âge, la scolarité et la situation familiale. 

 
  

                                                           
pondération accordée à un ou plusieurs territoires, ce qui permet ainsi l’inclusion tout en évitant tout biais 
d’exclusion qui pourrait en résulter en utilisant une règle décisionnelle de pluralité. 
4 Il faut préciser que les trois groupes de Gatineau ont été réalisés une journée où sont tombées de la neige et de la 
pluie verglaçante. Le taux d’absentéisme pour ces trois groupes a été particulièrement élevé. Sur les 36 personnes 
convoquées, 12 personnes seulement se sont présentées. 
5 La méthodologie de l’enquête visait une répartition de 66,6 % pour le groupe des prestataires des programmes 
d’aide financière de dernier recours et 33,3 % pour le groupe des personnes à faible revenu non prestataires des 
programmes d’aide financière de dernier recours du MTESS. 
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1.3 Déroulement des séances de discussion 
Pour chaque séance, un animateur était présent pour accueillir les personnes, leur expliquer le 

fonctionnement de la séance et animer la discussion. Afin de s’assurer d’une cohérence dans l’animation 

des groupes, il n’y a eu que deux animateurs, soit un animateur pour les 18 groupes en français et un 

animateur pour les 4 groupes en anglais. 

L’animation s’est faite à l’aide d’un guide de discussion. Les participants n’avaient besoin d’aucune 

préparation particulière pour assister à la séance, ils étaient simplement invités à faire part de leur opinion. 

La durée des séances a varié entre 90 et 125 minutes. Aux fins d’analyse, les séances ont été enregistrées 

en formats audio et vidéo. 

TABLEAU 1.2 
Profil sociodémographique des participants prestataires des programmes d’aide financière de dernier 
recours du MTESS 

 NOMBRE PROPORTION 

Sexe Femme 56 47,5 

 Homme 62 52,5 

Âge 18 à 29 ans 18 15,3 

 30 à 44 ans 33 28,0 

 45 à 54 ans 33 28,0 

 55 à 64 ans 34 28,8 

Scolarité Primaire 12 10,2 

 Secondaire 60 50,8 

 Collégial 22 18,6 

 Universitaire 24 20,3 

Situation familiale En couple sans enfants 9 7,6 

 En couple avec enfants 17 14,4 

 Famille monoparentale 12 10,2 

 Personne seule 80 67,8 

 

TABLEAU 1.3 
Profil sociodémographique des participants à faible revenu non prestataires des programmes d’aide 
financière de dernier recours du MTESS 

 NOMBRE PROPORTION 

Sexe Femme 31 50,8 

 Homme 30 49,2 

Âge 18 à 29 ans 6 9,8 

 30 à 44 ans 13 21,3 

 45 à 54 ans 11 18,0 

 55 à 64 ans 19 31,1 

 65 ans et plus 12 19,7 

Scolarité Primaire 3 4,9 

 Secondaire 21 34,4 

 Collégial 13 21,3 

 Universitaire 24 39,3 

Situation familiale En couple sans enfants 14 23,0 

 En couple avec enfants 17 27,9 

 Famille monoparentale 7 11,5 

 Personne seule 23 37,7 
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Deuxième partie : Analyse des thèmes discutés 

 

Le guide de discussion utilisé pour animer les groupes de discussion visait six thèmes. Chacun de ces 

thèmes a été abordé séparément et selon l’ordre suivant : 

 perception à l’égard de la pauvreté, de l’exclusion sociale et des préjugés; 

 amélioration des conditions de vie; 

 emploi; 

 prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale; 

 participation sociale; 

 principaux acteurs de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Nous reprenons dans cette partie chacun de ces thèmes en résumant les propos recueillis et en 

déterminant ce qui semblait faire consensus. 

 

2.1 Premier thème : Perception à l’égard de la pauvreté, de l’exclusion 

sociale et des préjugés 
En début de rencontre, nous avons demandé aux participants de nous indiquer les premières images qui 

leur venaient à l’esprit lorsqu’ils pensaient à la pauvreté, à l’exclusion sociale et aux préjugés. Les trois 

termes ont été discutés séparément. 

 

2.1.1 La pauvreté 
Le thème de la pauvreté a suscité deux types de réaction chez les participants. Certains ont réagi avec 

beaucoup d’émotions. Bien que le thème ait été abordé de façon générale et neutre, la majorité des 

personnes ont fait un lien avec leur situation personnelle. Elles ont tenu à décrire leur situation personnelle 

parce que pour elles, cette description était essentielle pour bien comprendre ce qu’était concrètement 

la pauvreté. D’autres ont pu réagir de manière plus distanciée en associant la pauvreté aux personnes 

itinérantes ou se trouvant dans une situation de pauvreté extrême et en ne faisant référence qu’à 

l’occasion à leur situation personnelle. 

La discussion sur la pauvreté a également mené des participants à présenter une mise en contexte de leur 

pauvreté. Pour eux, vivre en situation de pauvreté n’est pas un choix. Leur pauvreté peut s’expliquer par 

un problème de santé physique ou mentale, un contexte familial, un accident, une faillite commerciale ou 

d’autres facteurs qu’ils n’ont pas été en mesure de contrôler.  
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Pour les participants, vivre en situation de pauvreté est un état qui se vit quotidiennement. Ainsi, la 

pauvreté n’est pas qu’une situation économique présente uniquement à certaines périodes de l’année, 

elle se vit toute l’année et a des répercussions sur tous les aspects de leur vie. 

Dans la majorité des groupes de discussion, nous avons constaté un certain nombre d’images récurrentes 

lorsqu’on évoque la notion de pauvreté. La première est de ne pouvoir subvenir adéquatement à des 

besoins de base tels que se loger, se nourrir et se vêtir. Comme le résume un participant, « c’est quelqu’un 

qui n’arrive pas à joindre les deux bouts pour manger » ou « c’est quand les éléments primordiaux sont 

touchés comme se vêtir, se loger, se nourrir. Ça amène l’anxiété, la maladie. Tout s’enchaîne ». Pour les 

personnes en situation de pauvreté, il y a donc l’obligation de faire des choix entre payer son loyer ou ses 

factures et se nourrir ou encore s’acheter une carte de transport, des vêtements, etc. 

Les choix sont encore plus difficiles quand il s’agit d’une famille. Bien des parents veulent éviter que leurs 

enfants « souffrent » de la pauvreté et qu’ils se sentent différents des autres enfants. Les parents se 

privent donc des besoins les plus élémentaires comme se nourrir trois fois par jour pour que leurs enfants 

aient des collations à l’école, une boîte à lunch bien garnie, des vêtements acceptables et, si possible, qu’ils 

puissent participer à des loisirs organisés. Certains participants ont mentionné « devoir coucher dans le 

salon pour laisser la chambre aux enfants ».   

La pauvreté est souvent liée à la difficulté de se loger et de se nourrir. Cependant, se loger étant une 

obligation difficilement contournable, plusieurs participants doivent se priver de nourriture ou « sauter 

des repas » ou « ne pas se nourrir à leur faim » de façon régulière pour être sûrs « d’arriver à la fin du 

mois ». L’alimentation est souvent considérée comme trop chère. Ainsi, les personnes en situation de 

pauvreté ne peuvent se permettre une alimentation diversifiée (fruits, légumes, viande). Le recours à des 

banques alimentaires est souvent nécessaire pour eux, mais les produits qui y sont offerts sont jugés 

comme de plus ou moins bonne qualité (peu de choix, absence de viande, produits périmés).  

Les personnes pauvres n’ayant pas les moyens de subvenir à leurs besoins de base doivent également se 

priver de la plupart des activités de loisirs et sportives. D’une part, il existe peu d’activités gratuites et, 

d’autre part, pour celles qui le sont, le simple coût du transport ou la nécessité de se vêtir convenablement 

pour y participer peut devenir un obstacle infranchissable. 

La pauvreté est donc vue comme un cercle vicieux affectant toutes les sphères de la vie, et ce, de manière 

récurrente. La pauvreté est décrite comme un état qui perdure et une majorité de participants l’ont définie 

comme un « état dont ils ont peu d’espoir de sortir ». Cette vision pessimiste des perspectives d’avenir 

s’observe également chez les personnes en emploi. Pour les personnes en emploi, le fait de cumuler des 

emplois faiblement rémunérés ou à temps partiel ne leur permet pas de « joindre les deux bouts à la fin 

du mois » ni « d’espérer une vie meilleure sur le plan matériel ». 

Les sentiments de honte, d’humiliation, d’injustice sont souvent évoqués. Les personnes en situation de 

pauvreté font face à toutes sortes d’obstacles. Plusieurs participants ont l’impression que chaque fois 

qu’ils tentent de s’en sortir, ils se heurtent à un obstacle et ils retournent à la case départ. Ils expriment le 

sentiment « de perdre leur identité et leur fierté ».  
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Finalement, la pauvreté est souvent liée à une santé précaire. D’une part, des problèmes de santé 

physique ou mentale peuvent être directement responsables de la situation de pauvreté d’une personne; 

d’autre part, la pauvreté peut provoquer des problèmes de santé. Selon plusieurs participants, les 

problèmes liés au stress ou à un manque de nourriture saine et de qualité ont un effet direct sur la santé 

des personnes. 

 

2.1.2 L’exclusion sociale 
Pour les participants, le concept d’exclusion sociale a pu paraître plus abstrait et ils l’ont souvent confondu 

avec la notion de pauvreté, de sorte qu’il y a eu moins de commentaires sur ce terme. Par ailleurs, les 

premières images qui leur sont venues à l’esprit lorsqu’on leur parle d’exclusion sociale portent sur 

l’isolement et la solitude. L’isolement face à la famille et aux amis peut apparaître comme un processus 

graduel comme « perdre son réseau d’amis parce qu’on ne peut plus les suivre dans leurs activités ».  

Les personnes en situation de pauvreté ayant de la difficulté à « joindre les deux bouts » ne sont pas en 

mesure d’avoir des activités sociales avec des amis ou la famille. Comme l’indique un grand-père : 

« J’aimerais bien que mes petits-enfants viennent me visiter plus souvent, mais je ne suis pas capable de 

leur offrir à manger et de leur payer des cadeaux. » D’autres mentionnent qu’ils sentent que leur famille 

ou leurs amis les jugent, de sorte qu’ils les fréquentent de moins en moins.  

Les personnes en situation de pauvreté se sentent donc, dans bien des cas, exclues et rejetées de la 

société. Comme l’a indiqué un participant, « être exclu crée de l’exclusion sociale ». Pour d’autres, le 

sentiment de rejet est encore plus dur quand il provient de la famille ou des amis. Cet éloignement du 

réseau familial ou amical peut également engendrer de l’incapacité financière des participants à pouvoir 

inviter ou participer à des activités sociales. « Je n’invite plus personne chez nous parce que je n’ai pas les 

moyens de les recevoir. C’est choquant. » Ce processus de désinsertion sociale amène ainsi les personnes 

à s’exclure elles-mêmes d’une vie sociale active et elles tombent ainsi dans la solitude; solitude complète 

chez les personnes vivant seules ou solitude familiale avec les personnes vivant en couple ou avec leurs 

enfants. Quelques mères qui vivent en situation de solitude familiale ont d’ailleurs indiqué qu’il leur ferait 

grand bien de pouvoir « parler à des adultes » plus souvent.  

Pour quelques participants, l’exclusion sociale est plutôt perçue comme une situation de pauvreté 

extrême. Par exemple, les personnes itinérantes, les toxicomanes ou encore des personnes ayant des 

troubles graves de santé mentale et qui n’ont pas de domicile fixe et peu ou pas de contacts avec la société 

qui les entoure vivent souvent dans ces conditions. 
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2.1.3 Les préjugés à l’égard de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
La grande majorité des participants constatent qu’il y a des préjugés à l’égard des personnes en situation 

de pauvreté. Cependant, les préjugés visent le plus souvent les prestataires de l’aide sociale. Pour les 

personnes en emploi ou à la retraite qui sont en situation de pauvreté, elles bénéficient le plus souvent 

d’une certaine sympathie de la part de la société ou de leur entourage. 

Dans le cas des bénéficiaires de l’aide sociale, beaucoup de préjugés sont véhiculés : ignorants, 

incapables, drogués, profiteurs ou paresseux. Les participants indiquent « qu’il y a effectivement des 

prestataires de l’aide sociale qui ne veulent pas travailler ou qui sont des fraudeurs (travail au noir) et que 

c’est en grande partie à cause d’eux que l’ensemble des prestataires de l’aide sociale sont victimes de 

préjugés ». Ainsi, beaucoup de participants ont indiqué avoir « le sentiment d’être regardés avec dédain 

et jugés par les personnes qui ne sont pas prestataires de l’aide sociale ». Certains affirment être victimes 

de blagues « douteuses » ou de remarques dégradantes, par exemple « on fait vivre les gens qui sont sur 

le BS » ou encore « les BS ne veulent pas travailler ». 

Les personnes en situation de pauvreté ont, dans bien des cas, une faible estime d’elles-mêmes. Les 

participants se disent donc très affectés par les commentaires qu’ils reçoivent. Un certain nombre de 

participants se sentent « jugés par la société qui les entoure ». D’autres participants mentionnent les 

médias, qui véhiculeraient des images négatives des personnes sur le « BS » ou n’ayant pas de travail. 

D’autres vont plutôt indiquer que les préjugés proviennent de leur entourage. Ils sont l’objet de remarques 

sur le fait « de ne pas travailler, de toujours avoir des problèmes, d’être malades, etc. ». Une participante 

a raconté qu’elle aimait à l’occasion aller au restaurant pour « se payer un repas pour quelques dollars ». 

Un jour, la serveuse lui a dit à haute voix et devant tous les clients du restaurant qu’il fallait donner du 

pourboire au restaurant. La personne s’est alors sentie humiliée et n’ose plus maintenant aller dans ce 

restaurant. 

Les préjugés à l’égard des prestataires de l’aide sociale ou, de façon plus générale, à l’égard de la pauvreté 

ont des conséquences sur l’accès à l’emploi et au logement. D’après les participants des groupes, les 

employeurs demeurent plus ou moins intéressés à embaucher des personnes ayant des périodes 

d’inactivité dans leur CV, qui sont sur l’aide sociale ou qui sont trop âgées. Comme la grande majorité 

des personnes en situation de pauvreté se trouvent dans l’une ou l’autre de ces situations, les employeurs 

sont méfiants. Selon les propos des participants, ils craignent que la personne en situation de pauvreté ne 

soit pas un bon « travaillant », qu’elle quitte son emploi après quelques semaines ou qu’elle ne soit pas en 

mesure d’effectuer le travail demandé. Les participants ont ainsi l’impression que « peu d’employeurs sont 

intéressés à leur donner une chance de se faire valoir ».  

Dans le cas du logement, les propriétaires craignent que la personne en situation de pauvreté ne soit pas 

en mesure de payer son loyer. Les propriétaires usent alors de toutes sortes de stratagèmes pour ne pas 

louer à une personne en situation de pauvreté. Le stratagème le plus courant consiste à dire à la personne 

qui se cherche un logis que le logement est déjà loué ou que quelqu’un qui avait déjà visité le logement 

avait finalement accepté de le prendre. D’autres propriétaires font des enquêtes de crédit ou exigent « un 

talon de paye » afin que la personne prouve qu’elle a les moyens de payer le loyer. 
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2.2 Deuxième thème : Amélioration des conditions de vie des personnes 

en situation de pauvreté 
Le deuxième thème a porté sur l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de 

pauvreté. Nous avons ainsi demandé aux participants d’indiquer les principaux enjeux liés aux conditions 

de vie des personnes en situation de pauvreté. Les propos recueillis ont été regroupés en cinq grands 

thèmes : l’accès au logement, l’accès à une alimentation saine et suffisante, l’accès au transport, 

l’amélioration de la capacité financière et l’accès à des soins de santé et à des services sociaux. 

 

2.2.1 Accès au logement 
L’accès au logement est l’élément le plus préoccupant pour les personnes en situation de pauvreté. De 

tous les besoins de base, c’est le premier à combler, et le prix du loyer détermine par la suite le budget 

qu’il reste pour se nourrir, se vêtir, se déplacer et payer les autres dépenses. 

Quelle que soit la région où ont eu lieu les groupes de discussion, les commentaires sont les mêmes : il y 

a un manque de logements abordables et de qualité pour ce type de clientèle. Dans le cas des logements 

non subventionnés, « les logements accessibles aux personnes à faible revenu sont souvent de très 

mauvaise qualité ». Ces logements sont souvent situés dans des quartiers ou dans des secteurs peu 

recommandables, au point où des participants nous ont avoué ne pas se sentir en sécurité. Ces logements 

nécessitent souvent des réparations que les propriétaires refusent ou tardent à faire. Finalement, les 

logements sont « mal isolés », de sorte que ce que le locataire économise en loyer, il doit le payer en 

chauffage. 

L’option possible prend la forme des logements subventionnés ou des habitations à loyer modique (HLM). 

Dans le cas des logements subventionnés, si le locataire obtient un loyer abordable, il semble que la qualité 

ne soit pas nécessairement garantie. Dans le cas des HLM, bon nombre de participants souhaiteraient y 

avoir accès, mais déplorent les listes d’attente qui font en sorte qu’une personne peut attendre plusieurs 

années avant d’y avoir accès. Au sujet de ces listes d’attente, certains participants se posent des questions 

quant à leur fonctionnement. En effet, lorsqu’ils s’informent de leur rang dans la liste, ils constatent que 

des personnes semblent avoir été priorisées, de sorte que leur nom est relégué plus loin.   

Lorsque les personnes en situation de pauvreté n’ont pas accès à un logement subventionné ou à un HLM, 

des choix doivent être faits. Les participants connaissent très bien le montant mensuel qu’ils peuvent se 

permettre de payer. Ils doivent alors trouver le logement qui correspond le mieux à leur capacité de payer, 

et ce, quelle que soit la grandeur, la qualité ou la salubrité du logement. Une fois le logement trouvé, 

encore faut-il que le propriétaire accepte de le leur louer. Certains ont mentionné « qu’ils font louer le 

logement » convoité par un ami ou un membre de leur famille qui a un travail afin d’éviter de se faire 

refuser la location par le propriétaire. D’autres participants ont, quant à eux, recours à la colocation pour 

se permettre un logement acceptable. Il a été fait mention aussi que l’augmentation des prix dans certains 

quartiers avait obligé certains participants à déménager, leur procurant le sentiment de se retrouver 

relégués dans des quartiers ghettoïsés. Cela a pour conséquence souvent de « s’éloigner des services et 

donc de payer des frais de transport pour pouvoir les utiliser ».   
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Pour les participants, l’augmentation du nombre de logements abordables est donc essentielle. Qu’ils 

prennent la forme de HLM ou de logements subventionnés, il faut qu’il y en ait davantage. Cependant, 

comme nous l’avons déjà spécifié, les HLM demeurent la formule privilégiée par bon nombre de 

participants. 

 

2.2.2 Accès à une nourriture saine et suffisante 
Une fois logées, les personnes doivent se nourrir. Dans presque tous les groupes de discussion, des 

participants ont mentionné que leur revenu ne leur permettait pas « d’acheter tous les aliments » qu’ils 

désiraient dans les épiceries. La viande, les fruits et légumes frais sont nommés comme étant des produits 

de luxe. À plusieurs reprises, des participants ont aussi évoqué le fait qu’ils devaient « se priver » afin de 

permettre à leurs enfants de « manger à leur faim » ou bien que leur revenu ne leur permettait pas de 

manger trois repas par jour. Ils doivent donc se rationner et, dans bien des cas, utiliser les services de 

banques alimentaires. 

Le budget mensuel alloué à la nourriture est généralement restreint. Pour les familles, les parents voient 

en premier lieu à ce que leurs enfants aient un lunch convenable pour l’école. À ce sujet, les écoles 

émettent généralement des directives aux parents les informant que les lunchs des enfants doivent 

contenir des aliments « santé », ce qui est parfois problématique. Une participante a d’ailleurs mentionné 

qu’elle avait déjà reçu « des avertissements de l’école » lui demandant de donner à son enfant des lunchs 

plus santé, alors qu’elle n’avait pas l’argent pour le faire. 

 

À l’épicerie 

À l’épicerie, les aliments sont hors de prix pour les personnes en situation de pauvreté. Il faut préciser que 

les groupes de discussion se sont déroulés au cours d’une période où les médias ont fait grand état d’une 

hausse soudaine des prix de plusieurs aliments. Les participants ont donc beaucoup insisté sur le prix des 

aliments. La « viande hachée » est souvent donnée en exemple comme un produit de luxe que bien des 

personnes n’ont pas les moyens de se procurer. 

Selon les villes ou les régions, il arrive que les grandes surfaces se trouvent éloignées des quartiers où 

demeurent les personnes en situation de pauvreté. Ces personnes n’ont donc pas accès aux rabais offerts 

par ce type de commerces. Elles doivent alors s’approvisionner dans de plus petites épiceries ou 

dépanneurs où les prix sont plus élevés. Par ailleurs, quelle que soit la région, les participants font le 

reproche que les spéciaux se retrouvent principalement en fin de mois, soit au moment où ils n’ont plus 

d’argent.  
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Dans les banques alimentaires 

Il faut préciser que la majorité des participants aux groupes de discussion ont mentionné qu’ils fréquentent 

ou ont déjà fréquenté une banque alimentaire pour obtenir de la nourriture. Pour plusieurs participants, 

le recours à des banques alimentaires devient une nécessité, puisque leur revenu est insuffisant pour 

survivre. Cependant, le recours aux services d’une ou de plusieurs banques alimentaires n’est pas garant 

d’une alimentation saine et abondante pour le mois. Il s’agit d’une aide de dernier recours qui est régie le 

plus souvent par des normes réservant l’accès aux personnes sous le seuil de la pauvreté et selon des 

critères de sélection de nature économique ou familiale. Dans certaines municipalités, les banques 

alimentaires peuvent également être réservées aux résidents d’un territoire donné, ce qui amène une 

certaine confusion chez les personnes en situation de pauvreté. Des participants ont ainsi indiqué qu’ils 

avaient été « refusés dans une banque alimentaire » parce qu’ils n’habitaient pas le territoire qu’elle 

couvrait. Cependant, ils ne savaient pas où se situait la banque alimentaire dans leur territoire.  

Beaucoup de commentaires négatifs ont été émis sur la qualité des aliments disponibles dans les banques 

alimentaires. Peu ou pas de viande de qualité, fruits et légumes en partie gâtés, produits dont la date de 

péremption est dépassée, absence de produits « santé », beaucoup de produits en conserve (cannage) 

sont quelques-unes des remarques qui ont été entendues dans les groupes de discussion.  

 

Les alternatives 

Quelques participants ont expérimenté des alternatives aux banques alimentaires, soit des cuisines 

collectives ou des repas communautaires. Pour une très petite somme d’argent, les personnes obtiennent 

un ou plusieurs repas. Ces alternatives, surtout dans le cas des cuisines collectives, apportent une grande 

satisfaction et permettent de se nourrir sainement et à moindre coût. 

 

2.2.3 Accès au transport 
Pour la plupart des personnes en situation de pauvreté, elles n’ont pas les moyens de posséder une 

automobile. Cependant, la situation est différente dans les régions moins urbanisées où le transport en 

commun est peu développé. Bien que la majorité des participants aux groupes de discussion n’aient pas 

d’automobile, nous avons remarqué que ceux qui en possédaient une demeuraient principalement à Saint-

Georges, à Baie-Comeau, à Rimouski ou au Saguenay.  

Pour les répondants qui n’ont pas l’usage d’une automobile, ils doivent trouver un moyen de transport 

pour « faire leur épicerie, magasiner et utiliser les services de santé ». Ils ont également besoin d’un moyen 

de transport lorsqu’ils doivent suivre une formation, chercher un emploi ou occuper un emploi. 

La situation du transport varie donc selon les régions. Bien qu’il n’y ait pas eu de groupe de discussion en 

région rurale, la situation demeure différente selon que les personnes habitent dans un grand centre 

comme Montréal et Québec ou dans une plus petite ville comme Rimouski, Saint-Georges de Beauce et 

Baie-Comeau. 
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Situation du transport dans les grands centres 

Dans les grands centres, le transport en commun dessert l’ensemble du territoire, de sorte que, pour ceux 

qui l’utilisent, ils peuvent se déplacer aisément. Cependant, ce mode de transport est très onéreux. Dans 

bien des cas, les participants ont indiqué qu’ils n’avaient pas les moyens de payer la « passe » mensuelle. 

De plus, le paiement à chaque utilisation est coûteux et a pour effet de limiter leurs déplacements au strict 

minimum. À ce sujet, une participante a indiqué qu’elle réussissait « à payer une passe mensuelle » pour 

elle, mais pas pour ses enfants. Dans son cas, elle doit se rendre régulièrement à l’hôpital pour l’un de ses 

trois enfants. N’ayant pas les moyens de payer une gardienne, elle doit emmener avec elle ses trois 

enfants, ce qui lui occasionne des frais de déplacement élevés. Il arrive donc régulièrement qu’elle remette 

un rendez-vous médical, faute d’avoir les moyens de payer les transports. 

Les participants habitant dans les grands centres semblent également plus dépendants du transport en 

commun. En effet, selon eux, il y a moins de covoiturage et d’entraide dans les grands centres, 

comparativement aux petites villes.  

 

Situation du transport dans les plus petites villes 

La principale caractéristique du transport en commun dans les plus petites villes est qu’il ne couvre pas 

l’ensemble du territoire et que les horaires sont irréguliers. Pour aller chez le médecin ou faire ses 

emplettes, le transport en commun convient généralement. Par contre, l’utilisation du transport collectif 

pour se rendre au travail est difficile. Assez souvent, le transport en commun ne se rend pas à l’extérieur 

de la municipalité ou près des boulevards industriels. De plus, les horaires sont restreints et ne 

correspondent pas à ceux des emplois, notamment les emplois à horaires variables ou les emplois à temps 

partiel.  

Bien que le transport en commun soit jugé moins efficace dans les petites villes que dans les grands centres 

urbains, les participants s’en plaignent moins parce qu’ils ont souvent des alternatives. D’une part, certains 

ont leur propre automobile, d’autre part, ils peuvent souvent compter sur un ami ou un membre de la 

famille pour les « dépanner ».  
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2.2.4 Amélioration de la capacité financière 
Les participants aux groupes de discussion s’entendent sur la nécessité d’améliorer la capacité financière 

des personnes en situation de pauvreté. Pour ce faire, il est essentiel selon eux de leur offrir des loyers à 

prix modique, puisqu’il s’agit de la principale « dépense » de ces personnes. 

La baisse du coût de l’électricité est également mentionnée par plusieurs participants comme un moyen 

d’améliorer la capacité financière des personnes en situation de pauvreté. Les logements bon marché sont 

souvent « mal isolés », de sorte que le coût de l’électricité devient une dépense importante. 

Bien que la majorité des participants aux groupes de discussion soient sans emploi, la nécessité 

d’augmenter le salaire minimum a également souvent été proposée. Les participants sont conscients 

qu’obtenir un emploi au salaire minimum est insuffisant pour améliorer de façon significative la capacité 

financière d’une personne en situation de pauvreté. Dans le cas d’un bénéficiaire de l’aide sociale, un 

emploi au salaire minimum lui ferait perdre certains « avantages » offerts par l’aide sociale. En 

contrepartie, le fait de travailler engendre des dépenses (transport, habillement et frais de garde) qui, bien 

souvent, grugent une partie importante du salaire. À ce titre, les participants mentionnent que les emplois 

au salaire minimum sont souvent des emplois à temps partiel, de sorte que la personne qui travaille peut 

se retrouver à la fin du mois avec moins d’argent que si elle recevait une prestation d’aide sociale. Le 

montant minimum souvent suggéré est 15 $ l’heure. Il faut préciser que, durant la période où se sont 

tenus les groupes de discussion, la hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure avait été proposée aux États-

Unis, ce qui avait été repris par les médias québécois et créé un certain débat. 

Dans un autre ordre d’idées, le recours à des magasins de vêtements ou de meubles usagés peut s’avérer 

un moyen d’améliorer la capacité financière des personnes en situation de pauvreté. Cependant, bien que 

ces magasins soient gérés par des organismes à but non lucratif, les produits vendus y seraient, selon 

certains participants, souvent plus chers que dans les magasins traditionnels. De plus, ils ne sont pas 

réservés exclusivement aux personnes en situation de pauvreté, ce qui fait en sorte que des gens qui ont 

un revenu élevé achètent à bas prix la meilleure marchandise et laissent le reste aux plus démunis.  
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2.2.5 Accès à des soins de santé et aux services sociaux 
Selon les participants aux groupes de discussion, les problèmes concernant l’accessibilité aux soins de 

santé et aux services sociaux sont les mêmes, que l’on soit en situation de pauvreté ou non. Par ailleurs, 

les besoins diffèrent et bon nombre de personnes vivant en situation de pauvreté ont mentionné avoir 

besoin de services en santé mentale.  

De façon générale, deux constats ressortent des discussions sur la pauvreté, les soins de santé et les 

services sociaux : 

 La question de la santé mentale est souvent nommée comme préoccupante par plusieurs 
participants. Selon eux, le manque de personnel restreint l’accès aux services donnés, la durée et 
le suivi. On mentionne notamment le manque ou le peu d’accès à certaines ressources 
spécialisées, comme des psychologues.  

 Plusieurs participants ont évoqué le fait que, faute d’argent, ils ont retardé à la dernière limite 
l’obtention de services dentaires ou ophtalmiques. Le coût associé à ces services en réduit 
l’utilisation (prothèses dentaires, lunettes, etc.).  
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2.3 Troisième thème : L’emploi 
Le troisième thème traité dans le cadre des groupes de discussion porte sur l’emploi. Nous avons donc 

demandé aux participants de discuter des principaux enjeux liés à l’accès à l’emploi des personnes en 

situation de pauvreté. Les propos recueillis ont été regroupés en trois grands thèmes : l’accès à l’emploi, 

la formation et les services d’aide à l’emploi. 

Nous avons constaté que la préoccupation à l’égard de l’emploi pouvait différer selon le statut de 

citoyenneté du participant ou selon son niveau d’employabilité. Dans le cas de la citoyenneté, les 

participants nouvellement arrivés au Québec avaient, comme principale préoccupation, l’obtention d’un 

emploi bien rémunéré. Ils désiraient « améliorer leur situation économique » et, pour eux, cela passait 

inévitablement par l’obtention d’un emploi bien rémunéré. Ils ont également mentionné l’importance 

d’une mise à niveau des connaissances et des qualifications. 

Dans le cas des « Québécois de souche », la majorité des participants n’étaient pas en recherche active 

d’emploi, soit parce qu’ils étaient à la retraite, soit parce qu’ils éprouvaient des problèmes de santé, soit 

parce qu’ils considéraient qu’il n’y avait « pas d’emplois » pour eux, soit encore parce qu’ils songeaient à 

un retour en formation. Pour eux, la préoccupation première était différente et consistait à se loger et à 

se nourrir. L’emploi était davantage considéré comme un objectif à plus long terme. Par ailleurs, des 

participants ont mentionné l’importance de bénéficier de formations ainsi que d’un accompagnement 

soutenu afin de pouvoir accéder à un emploi. 

Les « Québécois de souche » qui étaient en recherche d’emploi lors des groupes étaient principalement 

des personnes qui avaient perdu leur emploi depuis peu et qui avaient une bonne expérience de travail.  

 

2.3.1 Accès à l’emploi 
Pour les participants, l’accès à l’emploi est tributaire de plusieurs facteurs liés principalement aux 

caractéristiques du marché du travail. 

 L’absence d’emplois disponibles. L’accès à l’emploi passe inévitablement par l’existence 

d’emplois disponibles. Dans certaines régions, il y a peu ou pas d’emplois disponibles. Les 

participants de ces régions mentionnent donc l’absence d’emplois comme principal obstacle à 

l’accès à l’emploi. À ce sujet, plusieurs participants ont dénoncé la délocalisation des emplois vers 

les pays dits en développement et où la main-d’œuvre est bon marché. Pour les participants, il est 

important que les emplois « demeurent au Québec » et qu’il y ait davantage d’emplois créés. 

 L’exigence d’un diplôme de cinquième secondaire. Plusieurs participants ont déploré le fait que 

des employeurs exigent un diplôme de cinquième secondaire pour des emplois qui ne nécessitent 

« aucune connaissance » académique particulière (entretien ménager, commis, cuisinier, etc.). 

Selon eux, les exigences académiques s’observent principalement pour les emplois dans la 

fonction publique, chez Hydro-Québec ou dans les grandes entreprises. Ces exigences ont pour 

effet de limiter l’accès des personnes sans diplôme à de bons emplois. Les participants ont donné 

l’exemple d’emplois en entretien ménager qui exigent un diplôme de cinquième secondaire, alors 
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que, selon eux, il n’est pas nécessaire de détenir un tel diplôme pour effectuer les tâches liées à 

ce genre d’emploi. Une participante a également indiqué qu’elle ne pouvait « appliquer sur un 

poste de cuisinière » parce qu’elle n’avait pas de diplôme, et ce, malgré le fait qu’elle possédait 

plusieurs années d’expérience dans ce domaine. 

 Des emplois à temps partiel et mal rémunérés. Lorsqu’une personne est en situation de pauvreté, 

il est impératif qu’un emploi puisse améliorer sa situation économique. Cependant, bien des 

emplois qui nécessitent peu ou pas d’expérience de travail et qui n’exigent pas de diplômes 

d’études secondaires sont, selon les participants, « à temps partiel et rémunérés au salaire 

minimum ». Étant donné les frais liés à l’emploi (comme le transport ou les vêtements), un emploi 

à temps plein au salaire de base est bien souvent le minimum que les participants considèrent 

pour pouvoir se sortir du seuil de la pauvreté. Lorsque cet emploi est à temps partiel, il devient 

alors impossible de vivre convenablement. La majorité des participants qui se sont exprimés sur 

le sujet estiment qu’il est donc préférable de « rester sur l’aide sociale ». 

 Des emplois qui excluent les travailleurs plus âgés. Plusieurs participants âgés de plus de 50 ans 

ont indiqué subir de la discrimination de la part des employeurs. Les employeurs cherchent du 

personnel qu’ils vont pouvoir garder plusieurs années. Ils ne sont donc pas intéressés, selon les 

participants, à embaucher des personnes plus âgées.  

 Des emplois précaires. Plusieurs participants ont mentionné qu’ils avaient déjà obtenu des 

emplois qu’ils ont perdus une fois la subvention terminée (lorsque l’emploi était subventionné par 

un programme du gouvernement) ou avant d’obtenir leur permanence. Selon les propos 

entendus, il y aurait beaucoup d’employeurs qui, afin d’éviter une augmentation de salaire ou la 

bonification des avantages sociaux consentis aux autres employés, créent des postes temporaires. 

Ils embaucheraient ainsi des personnes sans leur préciser que c’est pour une courte période 

(moins de 3 ou 6 mois) et procéderaient par la suite à leur mise à pied sans leur donner de raisons 

valables. Ceci a un effet très démotivant chez la personne congédiée. 

 Les préjugés des employeurs. Les participants sont conscients que les employeurs cherchent des 

candidats qui ont le « profil idéal ». Toutefois, ce profil idéal exclut toute personne ayant un 

parcours atypique. Ainsi, selon les participants, les employeurs donnent rarement « la chance aux 

candidats qui sont prestataires de l’aide sociale, qui ont un casier judiciaire, qui ont peu 

d’expérience de travail » ou encore qui ont connu de longues périodes d’inactivité sur le marché 

du travail. 

 La non-reconnaissance de l’expérience et de la formation acquises à l’extérieur du Québec. 

L’accès à l’emploi est encore plus difficile pour les nouveaux arrivants. Bien que les nouveaux 

arrivants qui ont participé aux groupes de discussion possèdent un diplôme et aient de 

l’expérience de travail, ils constatent que ni leur expérience ni leur diplôme ne sont reconnus à 

leur juste valeur par les employeurs. Ils doivent donc accepter des emplois de moindre importance 

et moins bien rémunérés. 
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2.3.2 Accès à la formation 
Pour la plupart des participants, il est important que les jeunes terminent leurs études secondaires et qu’ils 

obtiennent leur diplôme. Par ailleurs, au-delà du diplôme, les participants ont beaucoup insisté sur 

l’importance d’une formation concrète qui favorise l’intégration rapide au marché du travail ou qui mène 

à des emplois spécifiques. Cette orientation vers une formation concrète est également évoquée comme 

solution pour réduire le décrochage scolaire et intéresser les jeunes à demeurer aux études. 

Pour les adultes qui cherchent un emploi, la formation se doit également d’être accessible. Plusieurs 

participants ont mentionné l’importance de formations spécifiques qui mènent directement à un emploi. 

Les personnes en situation de pauvreté ne peuvent se permettre de suivre une formation qui serait trop 

longue. La formation engendre des coûts, et ce, même si elle est financée en partie ou en totalité par le 

gouvernement. Comme pour l’emploi, la formation entraîne des coûts quant au transport et à 

l’habillement. Bien que la formation puisse mener à un emploi, les participants considèrent qu’il ne faut 

pas qu’elle devienne un obstacle parce qu’elle est trop onéreuse ou de longue durée. 

Il faut enfin préciser que les participants n’ont pas soulevé de problématiques particulières à l’égard de la 

maîtrise des connaissances de base (lire, écrire et compter) ou de l’informatique. La majorité d’entre eux 

semblait indiquer que leur maîtrise des compétences de base était suffisante pour intégrer un emploi et 

ne constituait pas un obstacle pour en obtenir un. Cependant, compte tenu du niveau de scolarité de 

certains participants, nous pouvons en déduire que quelques-uns montraient un manque en matière de 

compétences de base.  

 

2.3.3 Accès à des services d’aide à l’emploi 
Bon nombre de participants ont manifesté leur volonté d’obtenir à court ou moyen terme un emploi. 

Cependant, ils constatent qu’ils ont besoin d’aide. Pour eux, l’insertion en emploi ne peut se faire sans une 

certaine estime de soi, une reprise de confiance qui est nécessaire après des mois ou des années loin du 

marché du travail.  

 

Les services d’Emploi-Québec 

Plusieurs participants reprochent aux services d’aide à l’emploi actuels de ne pas être bien adaptés à leur 

réalité. Les personnes en situation de pauvreté vivent des problématiques particulières et elles aimeraient 

qu’Emploi-Québec en tienne compte. Certains participants ont l’impression « qu’on leur nuit davantage 

qu’on ne les aide ». Par exemple, des participants indiquent qu’il est difficile pour eux de garder la 

motivation et ainsi se motiver à réintégrer le marché du travail. La présence d’enfants à charge, les 

problèmes familiaux, les problèmes de santé physique ou de santé mentale sont autant de facteurs qui 

rendent leur cheminement vers l’emploi difficile. Lorsqu’ils sont prêts à agir (formation, activités 

préparatoires à l’emploi, recherche d’emploi), ils ne peuvent obtenir de l’aide rapidement. Ils doivent 

prendre un rendez-vous, être admissibles à un programme, attendre plusieurs semaines pour bénéficier 

d’un service d’aide ou d’une formation, etc. 



Rapport d’analyse – Groupes de discussion 

 

Sogémap inc.   18 

Nécessité d’un suivi en emploi 

Bon nombre de participants ont également indiqué qu’il fallait éviter de « tout couper » dès que la 

personne se trouve un emploi. C’est à ce moment qu’il est important de soutenir les personnes et de les 

encourager. Des participants considèrent qu’il est important, une fois en emploi, de leur offrir un suivi sur 

plusieurs mois. Par exemple, un participant mentionne qu’il a de la difficulté avec sa concentration et que 

cette difficulté est souvent la cause de ses pertes d’emplois. Il aimerait donc recevoir davantage de soutien 

ou une subvention à l’emploi pour qu’un employeur puisse lui accorder la « chance de bien s’intégrer ».  

D’autres participants mentionnent que des stages en entreprises seraient une bonne façon d’acquérir de 

l’expérience et des habiletés au travail. D’autres encore proposent de subventionner les entreprises afin 

qu’elles soient incitées à embaucher des bénéficiaires de l’aide sociale et à les maintenir en emploi une 

fois la subvention terminée.  

Le bénévolat est également considéré comme un bon moyen de préparation à l’emploi. Il permet 

également d’augmenter l’estime de la personne.  

 

Mesures incitatives et valorisation de l’emploi 

Les participants sont en accord avec le fait qu’il faut, d’une part, encourager les prestataires de l’aide 

sociale qui font l’effort de retourner sur le marché du travail et, d’autre part, forcer les autres prestataires 

(ceux qui sont moins intéressés à faire des démarches d’emploi) à être actifs et à faire des recherches 

d’emploi. Pour ce faire, il faut valoriser le travail. La valorisation du travail doit se faire dès l’âge scolaire 

par les écoles.  

Plusieurs participants ont un jugement assez sévère à l’égard des prestataires de l’aide sociale qui sont 

aptes au travail, mais « qui ne font aucun effort pour se trouver du travail ». Ils indiquent que l’aide sociale 

doit être accordée à ceux qui en ont vraiment besoin et qu’il faut, pour ceux qui peuvent intégrer le marché 

du travail, les inciter à se chercher un emploi et à travailler. Ces commentaires sont principalement 

adressés aux jeunes. 

 

 

 

  

  



Rapport d’analyse – Groupes de discussion 

 

Sogémap inc.   19 

2.4 Quatrième thème : Prévention de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale 
Le quatrième thème traité dans le cadre des groupes de discussion a porté sur la prévention. Nous avons 

ainsi demandé aux participants de discuter des principaux enjeux liés à la prévention de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale. 

Quelques participants ont d’emblée réagi négativement à l’annonce de ce thème. Ils concevaient 

difficilement que l’on aborde avec eux le thème de la prévention, alors qu’ils étaient en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale. Pour eux, il fallait agir maintenant pour aider ceux qui sont en situation de 

pauvreté et d’exclusion; la prévention leur apparaissait davantage comme une utopie. 

Pour les autres participants, les commentaires n’ont pas été formulés spontanément. Dans bien des 

groupes, il a fallu quelques secondes de réflexion avant de se prononcer. 

 

Importance d’intervenir auprès des enfants 

Pour une majorité de participants, la prévention doit se faire en premier lieu auprès des enfants. Il faut 

d’abord sensibiliser les enfants et surtout les adolescents à l’importance de terminer leurs études 

secondaires et ainsi prévenir et combattre le décrochage scolaire. 

Pour plusieurs participants, prévenir la pauvreté, c’est également inculquer aux enfants des valeurs et des 

connaissances qui leur permettront « de se débrouiller dans la vie ». Ainsi, il faudrait axer la formation 

scolaire sur l’économie et la gestion d’un budget afin de leur donner des outils utiles dès leur plus jeune 

âge. Il est également important de valoriser le travail auprès des jeunes, qui vont souvent choisir la facilité 

et « se mettre sur l’aide sociale ». 

Derrière la notion d’éducation et d’intervention auprès des enfants s’ajoutent différentes idées, par 

exemple la gratuité de la scolarité de même que l’amélioration de l’accès au système de bourses afin 

d’éviter l’endettement des étudiants et de leur famille. 

 

Justice sociale 

Bien des participants ont un regard très critique face à la société et à son fonctionnement « capitaliste ». 

Pour ces personnes, la justice sociale, sous forme de redistribution de la richesse, est un enjeu important 

dans la prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 

« La corruption, l’évasion fiscale, les politiciens, les riches et les multinationales » sont également blâmés 

pour la situation actuelle de la pauvreté.  

Par ailleurs, d’un groupe à un autre, des idées contraires peuvent s’affronter entre le souhait de 

« conscientiser la population sur la problématique de la pauvreté » afin qu’il y ait moins de préjugés et la 



Rapport d’analyse – Groupes de discussion 

 

Sogémap inc.   20 

volonté « d’obliger les gens qui sont sur le BS à travailler », sans pour autant que cela soit considéré par 

ceux-ci comme des propos contradictoires. 

 

Soutenir les personnes avant qu’elles en arrivent à une situation de pauvreté 

Des participants qui n’ont pas toujours été en situation de pauvreté déplorent le fait que les programmes 

d’aide, notamment l’aide sociale, ne permettent pas de soutenir les personnes avant qu’elles en arrivent 

à une situation de pauvreté extrême. Ces personnes n’ont pu recevoir d’aide tant qu’elles n’avaient pas 

« perdu leur maison et vidé leur compte de banque ». 

D’autres participants ont proposé des solutions déjà discutées dans les thèmes abordés précédemment, 

par exemple augmenter le salaire minimum, réduire les coûts de la vie, jugés trop importants (épicerie, 

transport…), moduler les frais de garde en fonction du salaire ou créer des programmes distincts en 

fonction des besoins de chaque clientèle. 

Dans les groupes, nous avons également observé beaucoup d’incompréhension de la part de plusieurs 

participants au sujet de l’immigration et, notamment, de l’accueil fait aux réfugiés. Des participants 

constatent que le gouvernement « dépense de l’argent pour aider des personnes qui viennent de 

l’extérieur du Québec, alors qu’il y a des milliers de Québécois qui sont dans la pauvreté et qui ont besoin 

d’aide ». 
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2.5 Cinquième thème : Participation sociale des personnes à faible 

revenu 
Le cinquième et avant-dernier thème discuté dans le cadre des groupes de discussion a porté sur la 

participation sociale des personnes à faible revenu. Aux fins de la discussion, deux questions leur ont été 

posées :  

 Que pensez-vous de la place que l’on accorde aux personnes à faible revenu dans notre société? 

 Pensez-vous que les personnes à faible revenu sont écoutées? 

 

2.5.1 Place accordée aux personnes en situation de pauvreté dans notre société 
À la question sur la place que la société accorde aux personnes à faible revenu, les participants ont répondu 

que la place des personnes en situation de pauvreté est minime, voire « inexistante ». Ils se décrivent 

comme étant « les oubliés de la société » par le fait qu’ils ne « contribuent » pas à cette société.  

Les participants considèrent que le gouvernement se préoccupe rarement de leur sort. Il se préoccupe du 

sort des entreprises, des plus riches, de la classe moyenne, mais rarement des « pauvres ». 

Les participants constatent également que, lorsque les médias ou le gouvernement parlent de pauvreté, 

ce n’est que pour le faire de façon négative pour traiter de la fraude, de la violence, du crime, etc.  

Les participants aimeraient que l’on puisse présenter à la population des histoires positives, de personnes 

en situation de pauvreté qui ont fait de belles réalisations. Dans un autre ordre d’idées, des participants 

aimeraient que l’on puisse faire en sorte que la population comprenne mieux ce que c’est que de vivre en 

situation de pauvreté ou encore de vivre avec comme seul revenu « un chèque d’aide sociale ».  

 

2.5.2 Écoute et influence des personnes en situation de pauvreté 
De façon quasi unanime, les participants ont répondu que les personnes en situation de pauvreté étaient 

peu écoutées. Dans la logique de ce qui a été dit précédemment, les personnes en situation de pauvreté 

n’ont pas, selon leurs propos, de « porte-parole », et les médias rapportent peu leurs difficultés et leur 

réalité quotidienne.  

Même si Québec solidaire et quelques groupes de défense des droits ont été cités comme des défenseurs 

des intérêts des plus pauvres, la majorité des participants constatent qu’ils n’ont pas de porte-parole pour 

« défendre leurs droits et leurs intérêts ». Sans que les participants aient spécifié s’il s’agissait de 

personnes élues ou désignées, ils ont indiqué qu’il serait important que des porte-parole soient nommés. 

Ceux-ci seraient alors plus à même de véhiculer l’information et d’assurer la sensibilisation sur les 

problématiques rencontrées par les personnes en situation de pauvreté.  

Dans le cas des médias, les participants estiment qu’ils ne relayent pas suffisamment les différentes 

difficultés et problèmes que vivent les plus pauvres de la société. Des participants ont mentionné à 
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quelques reprises que le seul temps où les médias parlent de leur réalité et de leurs difficultés, c’est durant 

les fêtes de Noël. Ces participants font remarquer que la pauvreté se vit à l’année. 
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2.6 Sixième thème : Les acteurs de la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 
Le sixième et dernier thème abordé dans le cadre des groupes de discussion a porté sur les acteurs de la 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Deux questions ont été posées :  

 Selon vous, qui serait le mieux placé pour agir et faire en sorte qu’il y ait moins de pauvreté et 

d’exclusion dans notre société ? 

 Pensez-vous avoir vous-même un rôle à jouer afin qu’il y ait moins de pauvreté au Québec ? 

 

2.6.1 Acteurs les mieux placés pour agir et faire en sorte qu’il y ait moins de 

pauvreté et d’exclusion 
Pour bien des participants, il y a eu une longue hésitation avant d’indiquer qui serait le mieux placé pour 

agir et faire en sorte qu’il y ait moins de pauvreté et d’exclusion sociale. En fait, bien que le gouvernement 

ait été identifié par le plus grand nombre de participants comme étant le principal acteur, bon nombre de 

participants ont également indiqué qu’il ne peut agir seul. Comme ils l’ont mentionné, les personnes en 

situation de pauvreté ont elles-mêmes un rôle important à jouer et sont « les mieux placées » pour agir 

sur leur situation et « se sortir de la pauvreté ».  

 

Rôle du gouvernement6 

Le gouvernement demeure par ailleurs le principal acteur de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. D’une part, il contrôle les principaux leviers économiques et sociaux que sont l’éducation, la santé, 

les services sociaux, la sécurité du revenu et les programmes de développement de l’employabilité. 

D’autre part, il doit disposer des moyens financiers nécessaires pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. 

Bien qu’il ne puisse tout régler à lui seul, le gouvernement peut, s’il le veut, faire de la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion une véritable priorité nationale. En plus d’agir et d’injecter davantage de ressources 

dans ses programmes d’aide, les participants suggèrent qu’il peut soutenir financièrement les organismes 

communautaires, offrir des subventions aux entreprises pour qu’elles embauchent des personnes en 

situation de pauvreté et forcer les plus riches à redistribuer leur richesse. 

 

  

                                                           
6 Les participants n’ont pas fait de distinction entre le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois. 
Cependant, par les attentes soulevées par les participants en matière d’éducation, de sécurité du revenu et de 
soutien à l’emploi, nous en comprenons qu’ils font référence au gouvernement du Québec. 
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Rôle des personnes en situation de pauvreté 

Quels que soient les acteurs qui peuvent contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 

cette lutte ne pourra être gagnée sans que les personnes elles-mêmes y contribuent. Les propos des 

participants à cet égard étaient plus ou moins précis, mais ils faisaient référence à la nécessité de « se 

prendre en main » et de fournir l’effort nécessaire pour s’inscrire dans un programme de formation ou 

pour se chercher un emploi. 

 

Rôle des organismes communautaires 

Les organismes communautaires sont généralement bien perçus par les participants. Cependant, ils sont 

conscients que les organismes communautaires ont subi une baisse importante du financement qu’ils 

recevaient du gouvernement et que, dans ces circonstances, « ils ne peuvent faire des miracles ». 

Pourtant, ces organismes sont les mieux placés pour offrir des services adaptés aux réalités des personnes 

en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.  

 

Rôle des entreprises privées 

Les participants sont réalistes. Pour eux, l’objectif premier des entreprises est de faire des profits. Par 

contre, des subventions du gouvernement pourraient permettre à ces entreprises « d’offrir une première 

chance » ou de développer l’employabilité des personnes sans emploi. Par ailleurs, plusieurs participants 

s’attendent à ce que les entreprises créent des emplois au Québec et non dans des pays dits émergents 

où la main-d’œuvre est peu coûteuse. 

 

Rôle des municipalités et des écoles 

Les municipalités et les écoles n’ont pas été mentionnées spontanément par les participants comme des 

acteurs importants dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cependant, une fois que les 

animateurs des groupes de discussion les ont mentionnées, les participants leur ont reconnu une certaine 

importance. Dans le cas des municipalités, elles ont un rôle à jouer selon eux pour l’accessibilité et la 

qualité des logements à prix modique. Pour ce qui est des écoles, elles ont un rôle de prévention auprès 

des jeunes en s’assurant qu’ils reçoivent la formation et l’éducation nécessaires pour « se sortir de la 

pauvreté ».  

 

Rôle des syndicats 

Comme pour les municipalités et les écoles, les syndicats n’ont pas été mentionnés spontanément par les 

participants. Leur mention par les animateurs a cependant fait l’objet de sarcasme de la part des 

participants. Ils considèrent que les syndicats « défendent avant tout leurs membres » et qu’ils sont peu 

préoccupés par le sort des sans-emploi ou des travailleurs à statut précaire.  
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2.6.2 Rôle des participants à l’égard de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
Les participants aux groupes de discussion se sentent très concernés par la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Ils considèrent qu’au même titre que le reste de la population, ils ont un devoir à remplir et un rôle à jouer. 

Le bénévolat et l’entraide entre voisins sont des actions ou des gestes que tous ont les moyens de faire et 

qui peuvent faire la différence pour la personne que l’on aide. 
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Troisième partie : Conclusion 

 

Les groupes de discussion ont permis de s’adresser directement à des personnes à faible revenu, qu’elles 

soient ou non prestataires de programmes d’aide financière de dernier recours du MTESS. On peut 

considérer que ces personnes sont en situation de pauvreté même si certaines d’entre elles ne se 

perçoivent pas comme telles. Ces groupes de discussion ont permis d’obtenir leur opinion sur la pauvreté 

et sur différents thèmes en lien avec celle-ci, soit : l’amélioration de leurs conditions de vie, l’emploi, la 

prévention de la pauvreté, la participation sociale des personnes à faible revenu et les acteurs de la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Comme il a été mentionné précédemment, les participants aux groupes de discussion n’ont pas hésité à 

se livrer sur la pauvreté. Ils ont fait part rapidement de leur situation personnelle en précisant comment 

cette pauvreté influençait leur quotidien, leur santé, leur mode de vie et leur relation avec la société.  

Il faut souligner également que les participants ont apprécié l’expérience des groupes de discussion. Ils 

ont été agréablement surpris du fait que le gouvernement du Québec s’intéresse à eux et qu’il les consulte 

directement. Plusieurs ont mentionné que des consultations de ce genre devraient être organisées plus 

souvent pour bien comprendre la réalité des personnes en situation de pauvreté. 

À la lumière des nombreux commentaires qui ont été recueillis dans le cadre des groupes de discussion, 

certains constats peuvent être faits. En guise de conclusion sur la consultation, nous reprenons chacun de 

ces constats. 

PREMIER CONSTAT : La pauvreté se vit au quotidien. 
Les effets de la pauvreté sont quotidiens. Une personne en situation de pauvreté doit, chaque jour, 
prendre en considération sa situation économique afin de faire des choix pour pouvoir se nourrir, 
économiser pour payer son loyer, se vêtir et, si elle a des enfants, pourvoir à leurs besoins spécifiques.  
 

DEUXIÈME CONSTAT : La pauvreté économique a des répercussions sur tous les aspects de la vie d’une 
personne.  
Se trouver en situation de pauvreté représente souvent pour une personne le fait de vivre un stress 
constant et d’être dans l’incertitude permanente de ne pouvoir subvenir à des besoins de base. De plus, 
elle se sent exclue de la société avec le sentiment parfois d’être jugée par sa famille ou par ses amis, ce 
qui peut la mener à des relations sociales moins fréquentes. La pauvreté économique a également des 
répercussions sur la qualité du logement et sur la possibilité de se nourrir sainement et de façon suffisante. 
Finalement, la pauvreté et le contexte social dans lequel elle s’insère engendrent souvent des problèmes 
de santé physique ou de santé mentale.  
 

TROISIÈME CONSTAT : La pauvreté nécessite de faire des choix. 
En situation de pauvreté, les personnes ne peuvent à la fois se loger, se nourrir et se vêtir convenablement. 
Elles doivent faire des choix. Une fois le loyer payé, elles doivent composer avec ce qu’il leur reste d’argent. 
Le plus souvent, les personnes en situation de pauvreté vont devoir limiter leur achat de nourriture et vont 
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choisir leurs aliments en fonction du prix et non en fonction de leur qualité nutritionnelle. Elles vont 
également économiser sur la quantité en se privant de nourriture ou en sautant des repas. 
 

QUATRIÈME CONSTAT : Les organismes d’aide alimentaire sont une nécessité. 
La majorité des participants utilisaient ou avaient déjà utilisé une banque alimentaire au cours de leur vie. 
Bon nombre de personnes en situation de pauvreté les utilisent de façon hebdomadaire. Les banques 
alimentaires sont devenues pour les personnes en situation de pauvreté une source d’approvisionnement 
complémentaire mais essentielle pour un approvisionnement régulier en nourriture.  
 

CINQUIÈME CONSTAT : L’accès à une nourriture saine et suffisante est un défi. 
Les personnes en situation de pauvreté n’ont pas les revenus suffisants pour avoir accès à une nourriture 
saine et suffisante. Une majorité d’entre elles doivent recourir aux banques alimentaires. Cependant, 
selon les propos recueillis, ces banques ne sont pas en mesure de répondre à la demande. Elles doivent 
donc limiter la quantité de nourriture à distribuer et la qualité de la nourriture est souvent qualifiée par 
les participants de variable (date de péremption). Ainsi, même les personnes qui utilisent le service des 
banques alimentaires considèrent qu’elles ne sont pas en mesure de se nourrir sainement et de façon 
suffisante. 
 

SIXIÈME CONSTAT : L’accès au logement demeure la principale priorité. 
L’accès au logement est l’élément le plus préoccupant pour les personnes en situation de pauvreté. De 
tous les besoins de base, c’est le premier à combler, et le prix du loyer détermine par la suite le budget 
qu’il reste pour la nourriture, les vêtements, le transport et les autres dépenses. De plus, la salubrité des 
logements a été souligné comme une réelle problématique autant dans les grandes villes comme Montréal 
ou Québec que dans les villes plus petites.  
 

SEPTIÈME CONSTAT : L’accès au transport en commun est problématique autant dans les grands centres 
urbains que dans les plus petites villes. 
Une personne en situation de pauvreté peut difficilement se procurer une carte de transport mensuelle, 
puisque le coût de celle-ci est beaucoup trop élevé. Elle doit donc payer chaque fois un titre de transport, 
ce qui a pour effet de limiter au minimum ses déplacements. 
Dans les grands centres urbains, le transport en commun a l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire, 
ce qui facilite les déplacements des personnes qui l’utilisent. Cependant, le coût est élevé et les personnes 
en situation de pauvreté ont peu d’alternatives. 
Dans les plus petites villes, le transport en commun ne couvre souvent pas l’ensemble du territoire et les 
horaires sont souvent irréguliers. Même si le transport dans les petites villes est jugé moins efficace, les 
personnes s’en plaignent moins, car elles ont d’autres alternatives. Soit elles possèdent leur propre 
véhicule, soit elles peuvent compter sur un ami ou un membre de la famille pour les véhiculer. 
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HUITIÈME CONSTAT : Il existe plusieurs obstacles à l’emploi pour les personnes en situation de pauvreté. 
L’absence de diplômes d’études secondaires, les problèmes de santé, le manque d’expérience de travail, 
le fait d’être chef de famille monoparentale, la non-reconnaissance du diplôme acquis à l’étranger, l’âge 
avancé, la présence d’un casier judiciaire, le statut de prestataire de l’aide sociale sont autant de 
caractéristiques qui peuvent nuire à la candidature des personnes en situation de pauvreté. Il faut ajouter 
à cela qu’il est difficile d’être en recherche d’emploi lorsque les personnes vivent sous le seuil de la 
pauvreté, puisque la recherche d’emploi elle-même génère des dépenses en frais de transport et 
d’habillement. 
 

NEUVIÈME CONSTAT : L’obtention d’un emploi ne garantit pas l’amélioration des conditions économiques 
de la personne. 
Les personnes en situation de pauvreté n’ont souvent pas d’autre choix que de postuler des emplois au 
salaire minimum. Ce type d’emploi est souvent à temps partiel, ce qui est insuffisant pour se procurer un 
revenu supérieur au seuil de pauvreté. Les groupes de discussion réalisés dans des régions dites ressources 
ou manufacturières7 font apparaître un constat plus alarmant en matière d’emploi. Les participants 
nomment de façon plus importante le manque d’emplois et souhaitent, de manière plus fréquente que 
pour les groupes de Montréal et Québec, qu’il y ait plus d’emplois créés. 
 

DIXIÈME CONSTAT : À l’égard de l’emploi, les besoins des personnes en situation de pauvreté sont 
principalement orientés vers l’intégration en emploi. 
Les personnes en situation de pauvreté ont, dans bien des cas, un profil académique ou professionnel qui 
est insuffisant pour intégrer le marché du travail. À cela peuvent s’ajouter des caractéristiques 
personnelles liées à la santé ou à la situation familiale, ce qui rend l’intégration en emploi encore plus 
difficile. Les personnes en situation de pauvreté ont donc besoin d’aide pour pouvoir intégrer le marché 
du travail. Cette aide peut prendre la forme d’un stage, d’une subvention pour l’adaptation de l’emploi, 
etc., l’objectif étant d’intégrer la personne en emploi sur une longue période. 
La formation est également un besoin qui a été souligné par les participants aux groupes de discussion, 
mais elle doit être de courte durée et mener rapidement à un emploi. La participation à une formation a 
un coût et peut, si elle est de trop longue durée ou ne correspond pas à des emplois disponibles, devenir 
un élément démotivant. 
 

ONZIÈME CONSTAT : La prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale passe obligatoirement par la 
formation et l’éducation des plus jeunes. 
Les participants aux groupes de discussion avaient peu d’avis sur la prévention, mais ils considéraient 
l’importance d’intervenir auprès des plus jeunes pour agir et briser le cycle intergénérationnel de la 
pauvreté. Il faut donc, d’une part, combattre le décrochage et, d’autre part, mieux éduquer les enfants 
afin de les préparer et de les outiller pour qu’ils puissent être en mesure d’obtenir un emploi et mieux 
gérer leurs finances personnelles.  
Les participants les plus jeunes (moins de 30 ans) sont les plus prompts à vouloir s’en sortir et mentionnent 
leur souhait de reprendre des études. Pour les plus âgés, la formation passe principalement par un 
apprentissage de courte durée facilitant une intégration rapide sur le marché du travail.  
 

                                                           
7 Nous avons repris ici le découpage réalisé dans le cadre du premier rapport d’analyse à la suite de la consultation 
en ligne. Le découpage des régions a été effectué en trois blocs (régions urbaines, manufacturières et ressources).  
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DOUZIÈME CONSTAT : Les personnes en situation de pauvreté se sentent exclues de la société. 
Pour les participants, la place qu’occupent les personnes en situation de pauvreté est minime, voire 
inexistante dans la société et auprès des médias. Ils se décrivent comme étant « les oubliés de la société » 
et font mention que le gouvernement se préoccupe rarement de leur sort. De plus, ils ont peu ou pas de 
porte-parole qui sont prêts à défendre leurs intérêts. 
Ce constat provoque beaucoup de frustration de la part des participants à l’égard de la société qui les 
entoure.  
 

TREIZIÈME CONSTAT : Le gouvernement demeure le principal acteur de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 
Bien que le gouvernement ne puisse à lui seul lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, il est celui 
qui peut coordonner l’action et financer les organismes communautaires de même que les entreprises. 
Les participants soulignent également leur responsabilité individuelle comme un gage de succès. Quel que 
soit l’argent ou l’effort investi par le gouvernement ou par les autres acteurs de la société, la personne en 
situation de pauvreté se doit de fournir elle-même les efforts nécessaires pour « se sortir de la pauvreté ».  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Depuis sa création en 2000, le Centre de communication avec la clientèle (CCC) 
d'Emploi-Québec n’a fait l’objet d’aucune évaluation spécifique de la satisfaction de la 
clientèle. Lors de la prochaine enquête nationale sur la satisfaction des clientèles à 
l’égard de la qualité des services reçus prévue en 2015-2016, le Ministère pourra sonder 
les clientèles du CCC. À l’automne 2013, Emploi-Québec a mandaté la Direction de 
l’évaluation pour procéder à un premier exercice d’évaluation de la satisfaction auprès 
des utilisateurs des services téléphoniques du CCC. 
L’objectif de ce sondage vise à mesurer le degré de satisfaction à l’égard des principaux 
aspects des services téléphoniques du CCC, identifier des facteurs liés à la satisfaction 
des clientèles et ceux sur lesquels des améliorations peuvent être apportées. Ce 
sondage présente également un aspect expérimental. Il vise à tester une nouvelle 
approche automatisée, en ayant recours à la plate-forme téléphonique Centre Contact 
Universel de TELUS, pour sonder les clientèles. Cet exercice permettra de tirer des 
leçons pour les exercices de sondage à venir.  
Le CCC est un centre qui a pour mission de répondre aux besoins d’information de la 
clientèle d’environ 350 000 adultes prestataires à l’aide financière de dernier recours 
(AFDR). Depuis avril 2013, le CCC répond également aux demandes de 
renseignements généraux sur les services publics d’emploi. Le CCC relève de la 
Direction générale adjointe des services corporatifs et opère à partir de deux unités : 
l’Unité de Gaspé (CCC-UG) et l’Unité de Trois-Rivières (CCC-UTR) regroupant 
107 agents d’aide socio-économiques. Le CCC reçoit sur une base annuelle environ 
1 000 000 d’appels téléphoniques. Pour entrer en contact avec un agent, les appelants 
doivent utiliser le système automatisé réponse vocale interactive (SRVI). De plus, les 
clients AFDR ont l’option d’utiliser ou non le système d’identification automatisé par 
téléphone (IAT) pour s’identifier et être placé prioritairement dans la file d’attente pour 
parler à un agent.  
Le sondage a été effectué entre le 22 mai et le 13 juin 2015 à raison d’une journée 
différente par semaine, pendant cinq semaines consécutives, de façon à couvrir tous les 
périodes et volumes d’achalandage possibles. La clientèle ciblée par le sondage 
comprenait tous les appelants qui ont pris contact avec un agent (appel – agent) 
pendant les 5 jours identifiés pour le sondage. Les appelants étaient avisés qu’ils 
seraient invités à participer à un sondage dès le message d’accueil et ils étaient référés 
au sondage par l’agent immédiatement après la fin de l’échange. Le court questionnaire 
utilisé pour le sondage a été élaboré à partir de cinq questions de l’enquête nationale 
jugées pertinentes en lien avec les objectifs poursuivis. Deux questions sur le système 
téléphonique automatisé (SRVI et IAT) et les étapes à franchir pour entrer en contact 
avec le personnel ont été ajoutées pour tenir compte du mode de communication 
développé au CCC. La mesure du taux de satisfaction a été construite à partir d’une 
échelle de type Lykert à quatre niveaux en additionnant la proportion des personnes se 
disant très satisfaites et celle se disant satisfaites.  
Au total, 16 216 appels - agent ont été reçus pendant les cinq jours de sondage. 
Toutefois, ce sont 15 809 appels distincts reçus par le CCC puisque 2,7 % des 
appelants ont parlé à deux agents et 7 %, à trois agents. Parmi les 15 809 appels, 
7 347 appels ont été transférés au sondage et 6 228 appelants ont répondu à au moins 
une question sur la satisfaction. Ce qui donne un taux de réponse au sondage de 
39,4 %. 
Le système téléphonique actuel ne permettant pas d’établir le profil précis des 
utilisateurs, leur provenance, leur statut et leur réitération, nous ne pouvons estimer la 

http://www.mess.gouv.qc.ca/thematiques/emploi/index.asp
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représentativité des répondants. Toutefois, des analyses ont été effectuées pour tenter 
de mesurer l’impact des autres variables (durées) sur les taux de satisfaction et l’écart 
observé était minime.  
Les répondants au sondage ont passé en moyenne 1,44 minute dans le système SRVI 
les amenant à faire un choix parmi : parler à un agent de leur dossier AFDR (82,4 %); 
parler à un agent pour obtenir des informations sur les programmes d’aide sociale 
(11,8 %); parler à un agent concernant les services publics d’emploi (3,5 %) ou toute 
autre raison de l’appel (2,3 %). Parmi les clients AFDR, 28,1 % ont choisi de ne pas 
utiliser le IAT et parmi ceux qui ont choisi de l’utiliser, environ une personne sur quatre a 
échoué (23,5 %). Par la suite, l’appelant était placé en attente pour parler à un agent. 
Les clients ayant eu recours au IAT sont placés en priorité. La durée d’attente moyenne 
pour parler à un agent a été de 8,54 minutes, ce qui représente plus de la moitié de la 
durée totale moyenne de l’appel. La durée moyenne de l’entretien avec l’agent a été de 
5,25 minutes et la durée totale moyenne de l’appel a été de 16,14 minutes.  
Les résultats du sondage et l’analyse des commentaires émis par les répondants font 
ressortir clairement un écart de satisfaction entre les services offerts par le personnel et 
le processus pour les mettre en contact avec le personnel du CCC. La clientèle exprime 
une grande satisfaction à l’égard des services offerts par le personnel du CCC. Les taux 
de satisfaction pour les aspects communicatifs (respect, courtoisie, clarté du langage, 
confidentialité et protection des renseignements personnels) se situent entre 97,9 % et 
98,6 %. Concernant l’information reçue, c’est-à-dire le résultat de la demande 
d’information, le taux de satisfaction est également très élevé, soit 94,1 %. Enfin, le taux 
de satisfaction globale à l’égard des services reçus est de 95,2 %, ce qui répond à 
l’objectif du plan stratégique en termes de satisfaction de la clientèle (95 %).  
Par contre, en ce qui concerne les questions sur le système téléphonique automatisé et 
les étapes de l’arborescence à franchir pour entrer en contact avec une agente ou un 
agent, les taux de satisfaction sont beaucoup moins élevés, soit respectivement 83,6 % 
et 74,3 % et, conséquemment, des taux d’insatisfaction supérieurs (16,4 % et 25,7 %) 
au seuil de 10 % indiquant des améliorations à apporter. La clientèle juge le processus 
pour entrer en contact avec le personnel trop long et trop complexe.  
À l’exception du respect et de la courtoisie démontrés par l’agente ou l’agent lors de 
l’appel téléphonique, il semble que la satisfaction des autres aspects des services soit 
influencée par le profil des répondants. Les personnes moins satisfaites en général sont 
en proportion plus élevée : de sexe masculin, âgées entre 18 et 24 ans, plus scolarisées 
et ont répondu au sondage en anglais. Les taux de satisfaction relatifs aux aspects 
relationnels ne sont pratiquement pas affectés par l’attente et les variables de durées. 
Par contre, les taux de satisfaction liés au système téléphonique automatisé et le 
nombre d’étapes à franchir pour parler à un agent, de même que la satisfaction globale 
à l’égard des services reçus semblent grandement influencés par les variables de 
durées. Les répondants les plus insatisfaits ont en plus grande proportion : passé moins 
d’une minute ou deux minutes ou plus dans le SRVI, choisi de ne pas utiliser le système 
IAT, attendu plus longtemps que la moyenne pour parler à un agent; la durée de leur 
entretien avec l’agent de même que la durée totale de l’appel ont été plus longues que 
la moyenne. 
Selon les résultats de l’évaluation, plusieurs aspects relationnels, soit le respect et la 
courtoisie, le respect de la confidentialité et la protection des renseignements 
personnels ainsi que la clarté du langage utilisé représentent des forces sur lesquelles le 
CCC peut s’appuyer. Toutefois, le système automatisé et les étapes pour entrer en 
contact avec l’agent semblent beaucoup moins satisfaisants. Ainsi, en vue d’améliorer la 
satisfaction de sa clientèle, le CCC devra examiner prioritairement la procédure de prise 
de contact avec le personnel afin de la simplifier dans la mesure du possible ou de 
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faciliter les choix à faire dans l’arborescence pour parler à une agente ou un agent du 
CCC. 
Ce sondage a permis d’expérimenter une nouvelle procédure et une nouvelle 
technologie (plate-forme TELUS) pour sonder la clientèle quant à la satisfaction des 
services reçus. Cela présente des avantages indéniables : évite une longue introduction 
pour situer le contexte du sondage et l’outil de sondage court administré de façon 
automatisée a semblé convivial et facile à répondre. Par contre, le fait de passer par les 
agentes et agents pour inviter les clients à participer au sondage présente des 
problèmes de biais de désirabilité sociale et des possibilités d’erreur plus grandes. Il 
faudrait trouver une façon automatisée de procéder au transfert vers le sondage tout de 
suite après la fin des échanges sans la participation active des agentes et agents. 
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1 CONTEXTE 

Avec l’adoption de la Loi sur l’administration publique (Loi 82), le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale a publié en 2001 sa première Déclaration de services 
aux citoyennes et aux citoyens dans laquelle il définit ses engagements pour assurer la 
qualité de ses services à ses clientèles. Dans le but de mesurer l’importance et la 
satisfaction de ses clientèles à cet effet, le Ministère réalise environ tous les trois ans un 
sondage national auprès de ses différentes clientèles. En 2012, un troisième exercice a 
été complété.  
Jusqu’à présent, les enquêtes nationales réalisées ont permis de produire une analyse 
de la satisfaction par clientèle pour les différentes unités administratives du Ministère, 
dont les clientèles de solidarité sociale et des services publics d’emploi. Ces sondages 
ne couvraient pas les services offerts par le Centre de communication à la clientèle 
d’Emploi-Québec (CCC). Dans son développement depuis sa création en 2000, les 
commentaires de la clientèle et des répondants régionaux ainsi que le traitement des 
plaintes ont permis au CCC de faire une certaine évaluation de la satisfaction des 
utilisateurs de ses services, mais aucune évaluation systématique de la satisfaction de 
la clientèle n’a été réalisée. Ainsi, lors du prochain sondage national sur la satisfaction à 
l’égard des services reçus, prévu en 2015-2016, il a été convenu que les clientèles du 
CCC seraient également sondées et feraient l’objet d’une analyse spécifique.  
Afin de procéder à un premier exercice d’évaluation de la satisfaction, Emploi-Québec a 
mandaté la Direction de l’évaluation pour réaliser une étude sur la satisfaction des 
utilisateurs des services téléphoniques du CCC au moyen d’un sondage téléphonique 
automatisé.  
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2 OBJ ECTIFS VISÉS 

Cette évaluation vise à mesurer le taux de satisfaction de la clientèle à l’égard des 
principaux services téléphoniques du CCC. Elle vise également à identifier les aspects 
des services représentant des forces sur lesquelles construire et les aspects pour 
lesquels il serait important d’apporter des améliorations en vue d’optimiser l’offre de 
services du CCC et la satisfaction de sa clientèle. 
Ce sondage téléphonique automatisé est parmi les premières expérimentations de ce 
type au Ministère. Il sera donc intéressant de tirer des leçons de ce projet pilote pour 
identifier les enjeux, les avantages et les limites liés à cette approche pour réaliser un 
sondage. 
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3 PORTRAIT DU CCC1 

Le Centre de communication avec la clientèle a été mis en place en 2000. C’est un 
centre d’appels dont la mission consiste à répondre rapidement à toutes les questions 
de la population sur les divers services de solidarité sociale et, depuis avril 2013, à 
fournir des renseignements généraux sur les services publics d’emploi offerts par 
Emploi-Québec. Le CCC a une clientèle potentielle de l’aide financière de dernier 
recours (AFDR) d’environ 350 000 adultes. 
Le CCC est directement rattaché à Emploi-Québec sous la Direction générale adjointe 
des services corporatifs. Le CCC dispose de deux unités : l’Unité de Gaspé (CCC-UG) 
et l’Unité de Trois-Rivières (CCC-UTR) regroupant 107 agents d’aide socio-
économiques (équivalents temps complet) sous une même direction. Le CCC reçoit sur 
une base annuelle environ 1 000 000 d’appels téléphoniques et environ 
6 000 demandes d’information par écrit (Internet et courrier).  
De façon spécifique, les agentes et les agents du Centre sont appelés à répondre aux 
demandes suivantes : 

 renseignements généraux sur les services publics d’emploi; 
 renseignements sur le Programme d'aide sociale, le Programme de solidarité 

sociale et sur les autres programmes des services de solidarité sociale; 
 information sur l'état d’un dossier ou changement dans la situation prestataire; 
 information sur un avis de décision ou de réclamation; 
 offre de prestations spéciales (ex. : lunettes ou prothèses dentaires) 
 information sur les droits et les obligations à titre de prestataire; 
 procuration d’un formulaire ou d’un dépliant et aide pour remplir un formulaire. 

Pour entrer en contact avec un agent, les appelants doivent utiliser le système 
automatisé réponse vocale interactive (SRVI) et effectuer les choix correspondant à 
leurs besoins dans l’arborescence. Le SRVI se présente en trois étapes : 1 et 2) 
message d’accueil et accès au menu principal (AFDR, Info AFDR, services publics 
d’emploi (SPE) ou autre) et 3) selon le choix effectué dans le menu principal, d’autres 
options 3) sont offertes et plus ou moins d’étapes sont à franchir avant de pouvoir parler 
à un agent. Entre autres, les clients AFDR ont l’option d’utiliser ou non le système 
d’identification automatisé par téléphone (IAT) pour s’identifier et être placé 
prioritairement dans la file d’attente pour parler à un agent. Le schéma 1 ci-dessous 
présente les étapes franchies par les répondants au sondage, incluant le transfert vers 
le sondage.  
Pendant les journées de sondage, environ 80 % des appels provenaient de clients 
AFDR et approximativement 13 % des appels avaient pour but d’obtenir de l’information 
sur l’aide financière de dernier recours. Les autres appels étaient soit pour obtenir des 
informations sur les services publics d’emploi (4 %) ou des appels divers (par ex. : pour 
des transferts et des dénonciations). 
Le schéma suivant illustre les étapes principales des appels au CCC incluant le transfert 
vers le sondage. 

                                                 
1 L’information sur le portrait du CCC est tirée du site Internet d’Emploi-Québec : 
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-communication-clientele/ 

http://www.mess.gouv.qc.ca/thematiques/emploi/index.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-sociale/
http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/index.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-sociale/comment-se-fait-le-calcul-de-la-prestation/
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-communication-clientele/
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ÉTAPES
1

2

3 Info AFDR SPE Autre

4
6228 1748 732 221 145

choix non

5 Aucun CAT Réussi Échec Autre 
1210 1300 795 77

6

7

8

Info générale Dénonciation Dossier Info générale Dénonciation Dossier

1219 58 6070 1339 47 5707

Transferts externes Déjà répondu sondage Refus Autres

130 15 85 24

IAT offert

Schéma 1 : Étapes des appels incluant le transfert au sondage chez les répondants au sondage, N = 6228

Nb répondants

Dossier AFDR

3382

Échange avec agent

Message d'accueil - SRVI
Message - Invitation au sondage

File d'attente

Accès au menu principal

choix oui

SRVI= système de réponse vocale interactive; AFDR= aide financière de dernier recours; SPE= services publics d'emploi; IAT= identification automatisé par 
téléphone; CAT= code d'accès téléphonique.

  code manuel (suite)

 code manuel appels transférés au sondageSONDAGE code automatique
7347 7347
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4 MÉTHODOLOGIE 

Pour ce premier exercice d’évaluation de la satisfaction, il a été convenu avec le CCC 
qu’il porterait uniquement sur les appels téléphoniques et que nous aurions recours à la 
plate-forme téléphonique Centre Contact Universel (CCU) de TELUS pour effectuer un 
court sondage téléphonique automatisé.  
La section suivante précise la population ciblée par le sondage, l’outil de collecte de 
donnée, le déroulement du sondage et les limites de l’étude. 

4.1  Popula tion  c ib le  

Pour les besoins de l’évaluation, la clientèle ciblée comprend tous les appels-agent 
pendant les jours identifiés pour l’évaluation. Les appels interrompus pour raison 
d’échec ou par l’appelant lui-même, les appels transférés automatiquement (déclaration 
mensuelle par téléphone ou demandes d’information pour la date ou le montant de 
dépôt). Les appels retenus pour le sondage sont uniquement les appels qui ont 
engendré un contact minimal avec un agent. 

4.2 Outil de  co llec te  de  données  (voir Annexe  1) 

Un court questionnaire comprenant 10 questions a été élaboré en vue d’une durée 
moyenne de trois minutes pour son administration. Cinq questions ont été tirées du 
questionnaire utilisé dans le sondage national sur la satisfaction de la clientèle quant à 
la qualité des services reçus en regard des engagements de la Déclaration de services 
aux citoyennes et citoyens.2 Deux questions sur le système téléphonique automatisé et 
les étapes à franchir pour parler à une agente ou un agent ont été ajoutées pour tenir 
compte du mode de communication développé et utilisé par le CCC pour le traitement 
des appels téléphoniques et les trois dernières questions sont d’ordre 
sociodémographique.  
L’échelle de mesure est la même que celle utilisée dans l’enquête nationale, soit une 
échelle de type Likert à quatre niveaux : très satisfaisant, satisfaisant, insatisfaisant et 
très insatisfaisant. 

4.2.1  Révis ion  linguis tique  e t traduc tion  du  ques tionna ire  
Le questionnaire a fait l’objet d’une révision linguistique via des services internes au 
CCC afin de s’assurer de la clarté et du niveau de langage utilisé. Il a été traduit en 
anglais également en ayant recours à des services internes du CCC. Les appelants 
pouvaient ainsi répondre au sondage dans la langue de leur choix, soit en français ou en 
anglais. 

4.2.2 Information/formation  des  in te rvenants  
Une séance d’information a été réalisée avec l’ensemble des intervenants afin de 
s’assurer de la compréhension de l’exercice de sondage et de la collaboration de tous. 
Les intervenants ont également reçu une courte formation concernant la codification des 
appels pour la création des groupes. 

                                                 
2  SOM recherches et sondages, mars 2013. Étude de satisfaction des clientèles du ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale. Questionnaire – Sondage sur les attentes et la satisfaction 
de la clientèle. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
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4.2.3 Va lida tion  du  ques tionna ire  e t de  la  procédure  
Les questions ont été soumises en ayant recours à la procédure automatisée auprès 
d’une vingtaine de clients afin de valider la clarté du langage ainsi que la procédure 
utilisée. Après avoir complété le sondage, les clients étaient dirigés vers un intervenant 
du Centre d’assistance au Placement d’Emploi-Québec (CAP) qui leur posait des 
questions sur la compréhension du questionnaire ainsi que sur la procédure utilisée. 
Aucun ajustement n’a été jugé requis à la suite de l’exercice de validation.  

4.2.4 Pré -tes t du  s ondage 
Le sondage a été administré auprès d’une centaine de personnes dans un premier 
temps pour vérifier l’ensemble du déroulement de la prise de l’appel à la saisie des 
informations. Les résultats de cet exercice n’ont pas été intégrés au sondage. Aucun 
ajustement n’a été jugé requis à la suite du pré-test. 

4.3 Déroulement du  s ondage   

Le sondage a été effectué entre le 22 mai et le 13 juin 2014 à raison d’une journée 
différente par semaine, pendant cinq semaines consécutives, de façon à couvrir toutes 
les périodes possibles incluant la journée mensuelle plus achalandée : 

 Jeudi 22 mai; 
 Mercredi 28 mai; 
 Lundi 2 juin; 
 Mardi 10 juin; 
 Vendredi 13 juin. 

Tous les appelants étaient avisés dans le message d’accueil qu’ils seraient invités à 
participer de façon volontaire, anonyme en français ou en anglais à un court sondage à 
la fin de leur entretien avec l’agente ou l’agent. Une fois l’appel complété, l’agent 
transférait le client vers le sondage en appuyant sur une touche. Un code s’inscrivait 
alors automatiquement selon le type de transfert au sondage : 01-INFO GÉNÉRALE, 
02-DÉNONCIATION OU 03-DOSSIER. Afin de pouvoir identifier les refus et pouvoir 
calculer le taux de réponse, la procédure prévoyait l’utilisation d’un code de sortie 
manuel à 6 options dont les trois premières correspondent aux codes de sortie 
automatique pour les appels transférés au sondage. Pour les appels non transférés vers 
le sondage, trois autres codes avaient été prévus : 04-APPEL TRANSFÉRÉ à l’externe; 
05-DÉJÀ RÉPONDU afin de s’assurer qu’une même personne ne réponde pas deux fois 
ou plus au sondage; 06-REFUS du client de participer au sondage. Le code 07-AUTRE 
ou « non concerné » a été créé a posteriori pour les appels non codés et non transférés 
au sondage.  
Les répondants au sondage, après avoir répondu à toutes les questions, pouvaient en 
sélectionnant l’option appropriée transmettre un commentaire. L’appel était alors 
transféré au Centre d’assistance au Placement d’Emploi-Québec (CAP) où des 
intervenants étaient désignés pour colliger les commentaires pendant les 5 journées 
prévues pour la réalisation du sondage.  

4.4 Limites  de  l’é tude  

Les systèmes téléphoniques actuels, incluant le système d’appels utilisé pour la gestion 
des appels provenant des prestataires aptes au travail et pour le soutien financier 
(APTE/SF), ne permettent pas de créer des listes de clients utilisateurs des services par 
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code permanent (CP12)3 et/ou par centre local d’emploi (CLE) ou par région. Ces 
systèmes ne permettent pas d’établir le profil précis des utilisateurs, leurs 
caractéristiques sociodémographiques, leur provenance, leur statut et leur réitération ou 
leur fréquence d’appels. Nous ne pouvons ainsi établir la représentativité de la clientèle 
sondée ni ne pouvons effectuer de pondération a posteriori sur les résultats obtenus 
pour corriger les biais entraînés par une sous ou une sur représentativité potentielle de 
certains groupes de répondants.  
De plus, un pourcentage important d’appels n’ont pas été transférés vers le sondage et 
ont été codifiés a posteriori « non concernés » (environ 20 %). Les raisons invoquées 
sont de différents ordres dont notamment un oubli (84 %) et le fait que l’appelant était un 
intervenant d’une autre organisation (10 %); à noter que ces proportions sont des 
estimations provenant de la direction cliente. De plus, l’analyse de la correspondance 
entre le code de sortie automatique et le code de sortie manuel révèle un nombre élevé 
de données non correspondantes, indiquant des données erronées et non fiables. Ces 
éléments viennent ajouter à la difficulté de mesurer la représentativité de l’échantillon.  
Toutefois, disposant de certains renseignements sur les appels non transférés au 
sondage et sur ceux qui ont bien été transférés (majoritairement différentes variables 
portant sur la durée), nous avons pu effectuer des analyses en vue d’estimer l’impact de 
la non-réponse au sondage sur les taux de satisfaction. Les analyses font ressortir qu’il 
existe des différences significatives sur plusieurs mesures de durées entre le groupe de 
répondants et le groupe de non-répondants. En effet, les répondants ont passé 
significativement plus de temps, en moyenne, dans les systèmes automatisés SRVI et 
IAT et la durée moyenne des échanges avec les agents est plus longue chez les 
répondants au sondage. Par contre, les non-répondants ont en moyenne attendu 
davantage pour entrer en contact avec un agent et, du même fait, la durée moyenne 
totale de l’appel est plus longue chez ceux-ci. Ces différences n’auraient toutefois que 
très peu d’impact, voire négligeable, sur les taux de satisfaction des questions 1, 2, 4, 6 
et 7. Il n’a pas été nécessaire de mesurer l’impact sur le taux de satisfaction des 
questions 3 et 5, car ces variables ne sont pas significativement liées avec les durées. 
On ne peut toutefois conclure à l’absence d’impact de la non-réponse puisque l’étude 
réalisée n’est pas exhaustive étant donné que le bassin de variables disponibles pour 
établir le portrait des non-répondants est incomplet; par exemple, la réponse au sondage 
pourrait également varier selon l’âge, le sexe, la catégorie de sondage, mais ces 
variables étaient inconnues pour les non-répondants.   

                                                 
3  CP 12 -- Code Permanent à 12 identifiants. Il s'agit du numéro de dossier d'un client composé 

de lettres et de chiffres. Soulignons que l’utilisation du CP 12 est en voie d’être implantée. Cette 
procédure permet aux individus d’accéder plus directement à une agente ou un agent via la 
procédure automatisée et permettra éventuellement de constituer des profils des clientèles plus 
précis. 
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5 RÉSULTATS  

Cette section porte sur les résultats du sondage. D’abord, un portrait des répondants au 
sondage est présenté, puis les résultats par question, selon les variables 
sociodémographiques et selon les durées d’attente et de l’appel. Une brève analyse des 
commentaires émis par les répondants est présentée et, finalement, les résultats 
obtenus auprès de la clientèle du CCC sont mis en perspective avec ceux obtenus 
auprès des clientèles d’Emploi-Québec lors du dernier sondage national sur la 
satisfaction réalisé en 2012. 

5.1 Partic ipa tion  au  s ondage 

Rappelons que la population ciblée par le sondage comprenait tous les appelants des 
jours identifiés pour le sondage. La section suivante présente le portrait des participants 
selon les « groupes » créés dans la procédure de sondage, les journées de sondage et 
les variables sociodémographiques. 

5.1.1 Partic ipa tion  au  s ondage  s e lon  les  groupes  e t le s  journées  de  
s ondage 
Au total, 16 216 appels - agent sont notés pendant les cinq jours de sondage. Toutefois, 
ce sont 15 809 appels distincts reçus par le CCC puisque certaines personnes se sont 
adressées à plus d’un agent. Ces appels sont répartis assez également entre les jours 
de sondage sauf le vendredi (13 juin) où on note une proportion moins élevée d’appels, 
soit 17 %. 
 

Tab leau  1 : Répa rtition  des  appels  reçus  s e lon  les  jours  de  s ondage  
 
           \ Jour de 
sondage Jeudi Mercredi Lundi Mardi Vendredi 

TOTAL 
Taux de 
réponse Date du sondage 2014-05-22 2014-05-28 2014-06-02 2014-06-10 2014-06-13 

Répondants 

SOUS - TOTAL 1301 1406 1277 1175 1069 6228 39,4% 
  40,1% 43,1% 36,8% 37,5% 39,7%     

Non répondants 

SOUS - TOTAL 1947 1853 2196 1961 1624 9581   

  59,9% 56,9% 63,2% 62,5% 60,3%     

TOTAL DES APPELS  

TOTAL appels reçus 3248 3259 3473 3136 2693 15809 100% 
% 20,5% 20,6% 22,0% 19,8% 17,0% 100%   

 
Parmi les 15 809 appels reçus pendant les jours de sondage, 7 347 appels ont été 
transférés au sondage et 6 228 ont répondu à au moins une question sur la satisfaction, 
ce qui donne un taux de réponse au sondage de 39,4 %. 
La procédure pour le sondage prévoyait l’utilisation d’un code de sortie automatique et 
un code de sortie manuel. Le code de sortie manuel devait permettre de catégoriser les 
appels transférés et les appels non transférés au sondage, soit les refus, les appelants 
ayant déjà répondu au sondage et les transferts vers d’autres organismes publics. Le 
code manuel était noté juste après le transfert automatique au sondage (code de sortie 
automatique) ou, pour les appels non transférés, juste après l’appel.  
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L’analyse de correspondance entre le code de sortie automatique et le code de sortie 
manuel indique une correspondance de 54,14 % pour le code Information générale, une 
correspondance de 59,68 % pour le code Dénonciation et une correspondance de 
91,39 % pour le code Dossier (voir tableau 2). Considérant le niveau de correspondance 
des codes et ne pouvant identifier quel code était le bon, il nous a été impossible 
d’utiliser ces informations. Ainsi il est impossible de confirmer le taux de refus et les 
appels non ciblés par le sondage, etc.  

 
Tableau  2 : Analys e  d e  la  corre s pondance  en tre  les  codes  de  s ortie  au tomatiques  e t le s  

codes  de  s ortie  manuels  
 

Code de sortie 
automatique 

Code de sortie manuel 

Total  Total % 
Sondage - Info 

générale 
Sondage - 

dénonciation 
Sondage - 

dossier Refus 
Appel 

transfert 
Déjà 

répondu Autre 
Sondage - Info générale 1093 0 88 7 21 2 8 1219 7,7% 
Sondage - Dénonciation  0 37 6  0 14  0 1 58 0,4% 
Sondage - Dossier 246 10 5613 78 95 13 15 6070 38,4% 
Sous-total (sondage)   7347 46,5% 
Non transféré  680 15 435 3381 328 513 3110 8462 53,5% 
TOTAL 2019 62 6142 3466 458 528 3134 15809 100% 
% correspondance des 
codes 54,1% 59,7% 91,4%       

 
Note : Les cellules grises sont celles renfermant des codes manuels et automatiques correspondants. 

5.1.2 Partic ipa tion  au  s ondage  s e lon  les  va riab les  s oc iodémographiques  
Une proportion plus importante de répondants au sondage est du genre féminin, soit 
61,6 % comparativement à 38,4 % chez les hommes. La proportion de personnes ayant 
répondu au sondage augmente avec l’âge, passant de 9,5 % chez les personnes âgées 
entre 18 à 24 ans pour tripler chez les personnes de 55 ans et plus, soit 27,6 %. Chez 
les personnes ayant répondu au sondage, 6 % avait une scolarité de niveau primaire, 
40 % avait un secondaire non complété, 27 % avait un secondaire complété et 23 % 
avait une scolarité de niveau collégial ou universitaire. La très grande majorité des 
personnes ont répondu au sondage en français, seulement 8 % ont répondu au sondage 
anglophone. La répartition des personnes ayant répondu au sondage selon les variables 
sociodémographiques est présentée au tableau 3. Compte tenu de l’absence 
d’information sur la clientèle desservie par le CCC, nous ne pouvons établir la 
représentativité des répondants selon les caractéristiques sociodémographiques. 

Tableau  3 : Répa rtition  des  répondan ts  au  s ondag e  s e lon  le  genre , le  g roupe  d ’âge , le  
n iveau  de  s co larité  e t la  langue  u tilis ée  pour répon dre  au  s ondage  

 

Genre 
 

Homme Femme    

38,4% 61,6%    

Groupe d’âge 
 

18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 et plus 

9,5% 17,4% 20,4% 25,1% 27,6% 

Niveau de 
scolarité 
 

Primaire 
Secondaire 

non complété 
Secondaire Collégial Universitaire 

6,0% 39,8% 26,9% 12,2% 10,9% 

Langue utilisée 
pour le sondage 

Français Anglais    

92,0% 8,0%    
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5.2 Taux de  s a tis fac tion   

Soulignons d’emblée que, dans le contexte des services publics où un service est offert 
dans une situation de « monopole » ou, enfin, la compétition est à son minimum, il est 
normal et attendu qu’une proportion plus importante de personnes soit satisfaite 
comparativement à la proportion insatisfaite.  
Le taux de satisfaction moyen est établi par question en additionnant le nombre de 
personnes se disant très satisfaites et celles satisfaites sur le total de répondants. De la 
même façon, le taux d’insatisfaction est établi en additionnant le nombre de personnes 
se disant très insatisfaites et celle insatisfaites sur le total de répondants.  
Des analyses comparatives ont été effectuées sur chaque question pour vérifier s’il y 
avait des écarts significatifs selon les variables sociodémographiques : âge, genre, 
langue de réponse au sondage et niveau de scolarité. De plus, nous avons vérifié les 
écarts selon l’utilisation du système d’identification automatisé téléphonique (IAT), des 
durées d’attente et des appels.  

5.2.1 Taux de  s a tis fac tion  pa r ques tion 
Le tableau 4 présente les résultats selon les questions du sondage. Le taux de 
satisfaction est élevé pour les différents aspects des services offerts. Les clientèles se 
disent satisfaites à l’égard du respect de la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels (98,6 %), du respect et de la courtoisie démontrés (97,9 %), 
de la clarté du langage utilisé (97,9 %) et de l’information obtenue (94,1 %). Les 
proportions de personnes se disant « très satisfaites » sur ces dimensions varient entre 
68 % de 82 %. 
 

Tableau  4 : Taux de  s a tis fac tion  e t taux d ’ins a tis fac tion  s e lon  le s  ques tions  du  s ondage  
 

  
Thèmes 

Très 
satisfait Satisfait Insatisfait 

Très 
insatisfait 

Taux 
satisfaction 

Taux 
insatisfaction 

Q. 1 
Êtes-vous satisfait du système téléphonique 
automatisé pour vous mettre en contact avec 
une agente ou un agent? 

45,8% 37,8% 12,2% 4,2% 83,6% 16,4% 

Q. 2 
Êtes-vous satisfait du nombre d’étapes que 
vous avez dû franchir avant de pouvoir parler 
avec une agente ou un agent? 

32,7% 41,6% 20,1% 5,6% 74,3% 25,7% 

Q. 3 
Êtes-vous satisfait du respect et de la 
courtoisie démontrés par l’agente ou l’agent 
lors de la conversation téléphonique? 

82,0% 15,9% 1,5% 0,6% 97,9% 2,1% 

Q. 4 
Êtes-vous satisfait de la clarté du langage 
utilisé par l’agente ou l’agent? 

77,8% 20,1% 1,6% 0,5% 97,9% 2,1% 

Q. 5 

Êtes-vous satisfait de la façon dont on a 
respecté la confidentialité et assuré la 
protection de vos renseignements 
personnels? 

79,1% 19,5% 1,0% 0,4% 98,6% 1,4% 

Q. 6 
Êtes-vous satisfait de l’information obtenue à la 
suite de votre demande? 

67,7% 26,4% 4,5% 1,4% 94,1% 5,9% 

Q. 7 
Globalement, êtes-vous satisfait des services 
que vous avez reçus? 

59,4% 35,8% 3,7% 1,1% 95,2% 4,8% 

 
Par contre, les répondants au sondage sont beaucoup moins satisfaits à l’égard du 
système téléphonique automatisé et des étapes à franchir pour parler à une agente ou 
un agent, soit des taux de satisfaction de 83,6 % et 74,3 %. Seulement 45,8 % se disent 
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« très satisfaits » du système téléphonique automatisé et seulement 32,7 % des étapes 
à franchir pour parler à une agente ou un agent. Par le fait même, les taux 
d’insatisfaction atteignent sur ces deux aspects 16,1 % et 25,3 %, ce qui indique qu’il y 
aurait des améliorations à faire. Quant au taux de satisfaction globale à l’égard des 
services reçus, il est élevé, soit 95,2 %.  

5.2.2 Taux de  s a tis fac tion  s e lon  le s  va riab les  s oc iodémographiques  
À l’aide du test statistique Khi - 2, les taux de satisfaction ont été comparés selon les 
variables sociodémographiques pour chacune des questions.  
Questions 1 et 2 – Ces questions concernent les aspects les moins satisfaisants du 
sondage, soit le système téléphonique automatisé et le nombre d’étapes à franchir pour 
parler à un agent. Les personnes plus âgées, les femmes, les personnes moins 
scolarisées et les personnes ayant répondu en français tendent à être plus satisfaites du 
système téléphonique automatisé que les plus jeunes, du genre masculin, les 
répondants plus scolarisés et ceux qui ont répondu en anglais au sondage. Concernant 
le nombre d’étapes à franchir, on retrouve les mêmes tendances à être plus satisfaites 
chez les personnes moins scolarisées, du genre féminin et ayant répondu au sondage 
en français. 
Ce sont sur ces deux aspects que l’on observe les plus grands écarts de satisfaction et 
de façon très marquée selon les niveaux de scolarité. Le taux de « très satisfaits » pour 
le système téléphonique automatisé varie entre 36,9 % (études collégiales) et 60,5 % 
(études primaires) et concernant le nombre d’étapes à franchir, le taux de « très 
satisfaits » varie du simple au double, entre 24,5 % (études universitaires) et 47,3 % 
(études primaires).  
Question 3 - Aucune différence n’est notée sur la question relative au respect et à la 
courtoisie démontrés par l’agente ou l’agent lors de l’appel téléphonique avec un taux de 
satisfaction moyen de 97,9 %. Le taux de satisfaction le plus bas est observé chez les 
personnes ayant répondu en anglais au sondage avec 96,9 %. 
Question 4 – Concernant la question sur la clarté du langage, les personnes ayant 
répondu au sondage en anglais (96,1 %), de même que les personnes ayant une 
formation universitaire, sont moins satisfaites (96,4 %) comparativement au taux de 
satisfaction moyen s’élevant à 97,9 %.  

Question 5 – Concernant le respect de la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels, bien que les taux de satisfaction soient très élevés, entre 
97,1 % et 99,1 %, on note des écarts significatifs. Les personnes âgées entre 18 et 
24 ans et entre 35 et 44 ans, les hommes et les personnes plus scolarisées sont plus 
insatisfaits que les autres groupes. Les écarts s’expliquent surtout par la variation du 
taux de « très satisfaits », notamment selon le niveau de scolarité. Le taux de personnes 
se disant très satisfaites varie de 74 % (niveau universitaire) à 84 % (niveau primaire).  
Question 6 – Les mêmes tendances sont observées à l’égard de l’information reçue. 
Encore une fois, les personnes âgées entre 18 et 24 ans et entre 35 et 44 ans, les 
hommes et les personnes plus scolarisées sont plus insatisfaits que les autres groupes 
et les écarts s’expliquent par la variation du taux de « très satisfaits », notamment selon 
le niveau de scolarité. Par ailleurs, le taux d’insatisfaction chez les personnes ayant un 
niveau de scolarité primaire est de 3,4 % comparativement au taux d’insatisfaction chez 
les personnes ayant une scolarité de niveau universitaire, 9,2 %.  
Question 7 – On note des écarts significatifs chez tous les groupes pour le taux de 
satisfaction globale. Ainsi, il ressort que les hommes, les personnes âgées entre 18 et 
24 ans, de même que les personnes plus scolarisées et ayant répondu au sondage en 



 20 

anglais, sont moins satisfaits. C’est encore sur le taux de « très satisfaits » qu’on note 
les écarts les plus importants, notamment selon le niveau de scolarité, variant de 51,7 % 
(niveau universitaire) à 75,6 % (niveau primaire).  
Le tableau 5 présente les résultats des analyses du Khi-2 par question selon les 
variables sociodémographiques et le tableau 6 présente la proportion de personnes très 
satisfaites et le taux d’insatisfaction pour chacun des sous-groupes sur la satisfaction 
globale à l’égard des services reçus. 
 

Tableau  5 : Les  éca rts  ob s ervés  s e lon  les  ques tions  du  s ondage  e t les  variab les  
s oc iodémograph iques  

 
  

Thèmes 
Taux 

satisfaction 
Taux 

insatisfaction Age Genre Scolarité 
Langue 
sondage 

Q. 1 
Êtes-vous satisfait du système téléphonique automatisé pour 
vous mettre en contact avec une agente ou un agent? 83,6% 16,4% * ** ***  * 

Q. 2 
Êtes-vous satisfait du nombre d’étapes que vous avez dû 
franchir avant de pouvoir parler avec une agente ou un agent? 74,3% 25,7%   * *** * 

Q. 3 
Êtes-vous satisfait du respect et de la courtoisie démontrés 
par l’agente ou l’agent lors de la conversation téléphonique?  97,9% 2,1%         

Q. 4 
Êtes-vous satisfait de la clarté du langage utilisé par l’agente 
ou l’agent?  97,9% 2,1%     * ** 

Q. 5 

Êtes-vous satisfait de la façon dont on a respecté la 
confidentialité et assuré la protection de vos 
renseignements personnels?  98,6% 1,4% * *** **   

Q. 6 
Êtes-vous satisfait de l’information obtenue à la suite de votre 
demande?  94,1% 5,9% *** * ***   

Q. 7 
Globalement, êtes-vous satisfait des services que vous avez 
reçus? 95,2% 4,8% *** *** *** * 

Note : Le nombre d’étoiles indique le niveau de l’écart significatif calculé à partir de l’analyse comparative du Khi-2. Trois étoiles est le niveau le plus élevé, 
c’est-à-dire que l’écart observé est très significatif. : * = p ≤ 0,05;  **= p ≤ 0,01;  *** = p ≤ 0,001.  
 

Tableau  6 : P roportion  de  « Très  s a tis fa its  » e t le  taux d ’ins a tis fac tion  g loba le  s e lon  les  
carac té ris tiques  s oc iodémograph iques   

 
 Homme  Femme       
Très satisfaits 54,3% 62,7%       

Taux d'insatisfaction 5,6% 4,2%       
Groupe d’âge 18 - 24  25 - 34 35 - 44 45 - 54  55 et plus 
Très satisfaits 57,4% 54,8% 58,1% 59,3% 64,7% 

Taux d'insatisfaction 5,9% 4,7% 4,8% 5,0% 4,2% 

Niveau de scolarité Primaire Sec. non comp. Secondaire Collégial Universitaire 
Très satisfaits 75,6% 63,5% 57,4% 51,7% 52,6% 

Taux d'insatisfaction 2,6% 4,0% 4,1% 7,2% 6,5% 
Langue sondage Français Anglais       
Très satisfaits 60,0% 52,9%       

Taux d'insatisfaction 4,66% 6,27%       
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5.2.3 Taux de  s a tis fac tion  s e lon  le s  é tapes  de  l’appe l 
Nous avons également examiné les durées au cours des différentes étapes de l’appel et 
leurs liens avec les taux de satisfaction pour chacune des questions. Ainsi, au cours de 
chaque appel, on retrouve : la durée de temps passé dans le système de réponse 
vocale interactive (SRVI), l’utilisation ou non du système d’identification automatisé par 
téléphone (IAT) et le temps passé dans ce système, la durée d’attente avant d’être en 
contact avec l’agente ou l’agent, la durée en entrevue avec l’agente ou l’agent et la 
durée totale de l’appel. Dans un premier temps, les mesures moyennes des durées 
observées au cours des différentes étapes des appels sont présentées et suivent les 
résultats des analyses comparatives à l’aide du Khi-2, et de l’ANOVA, dans certains cas, 
sur les taux de satisfaction en fonction des mesures des durées. 
Les répondants au sondage ont passé en moyenne 1,44 minutes dans le système SRVI 
les amenant à faire un choix parmi : parler à un agent de son dossier AFDR (82,4 %); 
parler à un agent pour obtenir des informations sur les programmes d’aide sociale 
(11,8 %); parler à un agent concernant les services publics d’emploi (3,5 %) ou toute 
autre raison de l’appel (2,3 %). Parmi les clients AFDR, 28,1 % ont choisi de ne pas 
utiliser le IAT et, parmi ceux qui ont choisi de l’utiliser, environ une personne sur quatre 
a échoué (23,5 %). Par la suite, l’appelant est placé en attente pour parler à un agent et 
les clients ayant eu recours au IAT sont placés en priorité. La durée d’attente moyenne 
pour parler à un agent a été de 8,54 minutes, ce qui représente plus de la moitié de la 
durée totale moyenne de l’appel. La durée moyenne de l’entretien avec l’agent a été de 
5,25 minutes et la durée totale moyenne de l’appel a été 16,14 minutes. 
 

Tableau  7 : L’u tilis a tion  d u  s ys tèm e d’iden tifica tion  au tomatis é  p ar té léphone  (IAT) chez 
les  répondan ts  au  s ondage  

 

  
Répondants 

N = 6228 
Clients AFDR 

n = 5130 

Choix IAT 3382 54,30% 65,93% 

-  Échec 795 12,8% 23,5% 

-  Réussi  1300 20,9% 38,4% 

- Aucun CAT 1210 19,4% 35,8% 

- Autre (NAS erroné, etc.) 77 1,2% 2,3% 

Choix non IAT 1748 28,1% 34,1% 

IAT non offert 1098 17,6%   

Total 6228 100 % 100 %  
 
Le tableau 8 présente les durées moyennes observées selon les étapes de l’appel chez 
les répondants au sondage et chez tous les appelants lors des jours de sondage. Bien 
que l’on note des différences entre les répondants et l’ensemble des appelants sur les 
différentes durées, tel que déjà mentionné dans la section méthodologique, il n’y a pas 
d’effet significatif substantiel; l’estimation des effets sur les taux de satisfaction est 
négligeable.  
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Tableau  8 : Les  m es ures  moyennes  d es  durées  s e lon  les  é tap es  de  l’appe l, chez les  
répondan ts  e t chez tous  les  appe lan ts  les  jours  de  s ondage  

 
Durée (mi) selon les 
étapes de l’appel 

Répondants 
n = 6228 

Total 
N=15809 

Minimum Maximum 

SRVI 1,45 1,44 0,00 9,01 

IAT 0,99 0,91 0,00 3,85 

Attente pour agent 7,57 8,54 0,00 98,38 

Durée avec agent 5,65 5,25 0,00 50,53 

Durée totale appel 15,67 16,14 1,20 116,78 

La section suivante porte sur les analyses comparatives effectuées pour chacune des 
questions du sondage. Le tableau 9 présente les niveaux de signification des écarts 
observés selon les durées des différentes étapes des appels. 

Question 1 - Êtes-vous satisfait du système téléphonique automatisé pour vous 
mettre en contact avec une agente ou un agent? 
Rappelons que le taux de satisfaction moyen concernant le système téléphonique 
automatisé s’élève à 83,6 % et le taux d’insatisfaction moyen, à 16,4 %. On note des 
écarts significatifs sur l’ensemble des durées concernant la satisfaction à l’égard du 
SRVI et du IAT.  
Les répondants les plus satisfaits du système téléphonique automatisé sont ceux qui ont 
opté pour l’utilisation du système IAT, ont complété avec succès cette étape et dont la 
durée totale de l’appel est inférieure à cinq minutes. Ils expriment un très haut taux de 
satisfaction du système téléphonique automatisé, soit 92 %. 
Les répondants les plus insatisfaits du système téléphonique automatisé sont ceux qui 
ont choisi de ne pas utiliser le système IAT, ont attendu 15 minutes ou plus pour parler à 
un agent et dont la durée totale de l’appel est de 15 minutes ou plus. Ils expriment un 
taux d’insatisfaction variant entre 23 et 29 %. 
De façon précise par rapport à chaque variable de durée pour lesquelles des écarts 
significatifs sont observés : 

 SRVI - Les plus satisfaits (84,6 %) ont passé entre 1 et 2 minutes dans le 
SRVI et les plus insatisfaits (19,7 %) ont passé 3 minutes ou plus; 

 IAT - Les plus satisfaits sont ceux qui ont choisi d’utiliser le IAT, qui ont 
complété avec succès (91,4 %) et dont l’utilisation a duré entre 1 et 5 minutes 
(88,0 %) et les plus insatisfaits ont choisi de ne pas utiliser le système IAT 
(23,4 %) et ceux qui ont choisi de l’utiliser, mais dont l’utilisation a duré moins 
d’une minute (21,8 %); 

 Attente agent - Les plus satisfaits (89,1 %) ont attendu moins d’une minute 
pour parler à l’agent et les plus insatisfaits (28,5 %) ont attendu 15 minutes 
ou plus; 

 Durée agent - Le taux de satisfaction diminue progressivement (85,4 % à 
77,4 %) en fonction de la durée de l’entretien avec l’agent et le taux 
d’insatisfaction augmente en proportion pour atteindre 22,6 % chez les 
appelants dont la durée de l’entretien s’élève à 15 minutes ou plus; 

 Durée totale appel - Le taux de satisfaction diminue progressivement (92,0 % 
à 75,7 %) en fonction de la durée totale de l’appel et le taux d’insatisfaction 
augmente en proportion pour atteindre 24,3 % chez les appelants dont la 
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durée totale de l’appel s’élève à 15 minutes ou plus. 

Question 2 - Êtes-vous satisfait du nombre d’étapes que vous avez dû franchir 
avant de pouvoir parler avec une agente ou un agent? 
Rappelons que le taux de satisfaction moyen concernant le nombre d’étapes à franchir 
pour parler à un agent est le taux de satisfaction le plus bas concernant les différents 
aspects du sondage; il s’élève à 74,3 % et le taux d’insatisfaction moyen le plus élevé 
atteint 25,7 %. On note des écarts significatifs sur l’ensemble des durées à l’exception 
du temps passé avec l’agent.  
Les répondants les plus satisfaits du nombre d’étapes à franchir pour parler à un agent 
sont ceux qui ont choisi d’utiliser le système IAT et qui ont complété cette étape avec 
succès. Ils ont attendu moins d’une minute pour parler à l’agent et la durée totale de 
l’appel est inférieure à cinq minutes. Leur taux de satisfaction moyen varie entre 79 % et 
83 %.   
Les répondants les plus insatisfaits sont ceux qui ont passé deux minutes ou plus dans 
le SRVI et qui ont choisi de ne pas utiliser le système IAT. Ils ont attendu cinq minutes 
ou plus pour parler à l’agent et l’appel a duré 15 minutes ou plus.  
De façon précise par rapport à chaque variable de durée pour lesquelles des écarts 
significatifs sont observés : 

 SRVI - Les plus satisfaits (76,2 %) ont passé moins d’une minute dans le 
SRVI et les plus insatisfaits (31,3 %) ont passé 2 minutes ou plus; 

 IAT - Les plus satisfaits sont ceux qui ont choisi d’utiliser le IAT, qui ont 
complété avec succès (80,0 %) et dont l’utilisation a duré entre 1 et 5 minutes 
(77,3 %) et les plus insatisfaits ont choisi de ne pas utiliser le système IAT 
(34,2 %) et ceux qui ont choisi de l’utiliser, mais dont l’utilisation a duré moins 
d’une minute (31,8 %); 

 Attente agent - Le taux de satisfaction diminue progressivement (79,1 % à 
65,9 %) en fonction de la durée d’attente pour parler à un agent et le taux 
d’insatisfaction augmente en proportion pour atteindre 34,1 % chez les 
appelants dont la durée d’attente s’élève à 15 minutes ou plus; 

 Durée totale appel - Le taux de satisfaction diminue progressivement (83,0 % 
à 68,5 %) en fonction de la durée totale de l’appel et le taux d’insatisfaction 
augmente en proportion pour atteindre 31,5 % chez les appelants dont la 
durée totale de l’appel s’élève à 15 minutes ou plus. 

Question 3 - Êtes-vous satisfait du respect et de la courtoisie démontrés par 
l’agente ou l’agent lors de la conversation téléphonique?  
Concernant le respect et la courtoisie, le taux de satisfaction moyen est élevé (97,2 %) 
et on ne note aucune relation significative avec les variables de durée. 

Question 4 - Êtes-vous satisfait de la clarté du langage utilisé par l’agente ou 
l’agent? 
Concernant le langage utilisé par les agents, encore là, le taux moyen de satisfaction est 
très élevé. Toutefois, on observe un écart significatif chez les personnes ayant passé 
trois minutes ou plus dans le système SRVI et chez les personnes dont l’entretien avec 
l’agent a duré sept minutes ou plus. Elles sont légèrement plus insatisfaites (entre 3,5 % 
et 4,8 %).   
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Question 5 - Êtes-vous satisfait de la façon dont on a respecté la confidentialité et 
assuré la protection de vos renseignements personnels? 
Le taux de satisfaction moyen à l’égard du respect de la confidentialité et de la 
protection des renseignements personnels obtient la cote la plus élevée (98,6 %) et on 
ne note aucune relation significative avec les variables de durée. 

Question 6 - Êtes-vous satisfait de l’information obtenue à la suite de votre 
demande? 
On note une seule relation significative entre l’information obtenue et la durée de 
l’entretien avec l’agent. Les personnes ayant passé moins de cinq minutes avec l’agent 
sont plus satisfaites (95,5 %) alors que les personnes ayant passé cinq minutes ou plus 
avec l’agent expriment un taux d’insatisfaction moyen plus élevé, variant entre 7 et 9 %.  

Question 7 - Globalement, êtes-vous satisfait des services que vous avez reçus? 
Rappelons que le taux global de satisfaction moyen concernant les services reçus 
s’élève à 95,2 % et le taux d’insatisfaction moyen à 4,8 %. On note toutefois des écarts 
significatifs sur l’ensemble des variables de durée.  
Les répondants les plus satisfaits globalement des services reçus (96 ou 97 %) ont en 
plus forte proportion : passé entre une et deux minutes dans le SRVI; opté pour 
l’utilisation du système IAT et complété avec succès cette étape; attendu moins de 
5 minutes pour parler à l’agent; la durée de leur entretien avec l’agent a été moins de 
cinq minutes et la durée totale de l’appel moins de dix minutes.  
À l’opposé, les répondants les plus insatisfaits globalement des services reçus ont en 
plus grande proportion : passé moins d’une minute ou deux minutes ou plus dans le 
SRVI, choisi de ne pas utiliser le système IAT, attendu 15 minutes ou plus pour parler à 
un agent; leur entretien avec l’agent a été de cinq minutes ou plus et la durée totale de 
l’appel de dix minutes ou plus. 
De façon précise par rapport à chaque variable de durée pour lesquelles des écarts 
significatifs sont observés: 

 SRVI - Les plus satisfaits (95,8 %) ont passé entre 1 et 2 minutes dans le 
SRVI et les plus insatisfaits ont passé deux minutes ou plus (6,4 à 7,7 %); 

 IAT - Les plus satisfaits sont ceux qui ont choisi d’utiliser le IAT, qui ont 
complété avec succès (97,1 %) et dont l’utilisation a duré entre 1 et 5 minutes 
(96,1 %) et les plus insatisfaits ont choisi de ne pas utiliser le système IAT 
(6,2 %) et ceux qui ont choisi de l’utiliser, mais dont l’utilisation a duré moins 
d’une minute (6,1 %); 

 Attente agent - Les plus satisfaits globalement des services reçus (96 %) ont 
attendu moins de cinq minutes pour parler à l’agent et les plus insatisfaits 
(7,2 %) ont attendu 15 minutes ou plus; 

 Durée totale appel - Le taux de satisfaction globale est environ 97 % chez les 
appelants dont la durée totale de l’appel est inférieure à dix minutes et le taux 
d’insatisfaction atteint 6,9 % chez les appelants dont la durée de l’entretien 
s’élève à 15 minutes ou plus. 
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Tableau  9 : Taux de  s a tis fac tion  e t degré  de  s ign ifica tion  s e lon  les  du rées  
 

 
Les figures suivantes montrent que, de façon générale, le taux de satisfaction diminue 
graduellement face au système automatisé téléphonique et également par rapport aux 
étapes à franchir pour entrer en contact avec un agent avec le prolongement des 
mesures de durées et lorsque les durées atteignent le seuil de 10 minutes ou plus, le 
taux de satisfaction diminue de façon encore plus significative.  

 

Figure 1: Taux de satisfaction à l'égard du système 
téléphonique automatisé selon les durées 
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Thèmes 
Taux 

satisfaction 
Taux 

insatisfaction SRVI 

IAT 
Utilisation (U) 
 & Durée (D) 

Attente-
agent 

Durée-
agent 

Durée-
totale 

Q. 1 Êtes-vous satisfait du système téléphonique 
automatisé pour vous mettre en contact avec une 
agente ou un agent? 

83,60% 16,40% ** (U) *** 
(D) *** *** ** *** 

Q. 2 Êtes-vous satisfait du nombre d’étapes que vous 
avez dû franchir avant de pouvoir parler avec une 
agente ou un agent? 

74,30% 25,70% * (U) *** 
(D) *** ***   *** 

Q. 3 Êtes-vous satisfait du respect et de la courtoisie 
démontrés par l’agente ou l’agent lors de la 
conversation téléphonique?  

97,90% 2,10%           

Q. 4 Êtes-vous satisfait de la clarté du langage utilisé par 
l’agente ou l’agent?  97,90% 2,10%  *     ***   

Q. 5 Êtes-vous satisfait de la façon dont on a respecté la 
confidentialité et assuré la protection de vos 
renseignements personnels?  

98,60% 1,40%           

Q. 6 Êtes-vous satisfait de l’information obtenue à la suite 
de votre demande?  94,10% 5,90%       ***   

Q. 7 Globalement, êtes-vous satisfait des services que 
vous avez reçus? 95,20% 4,80% ** (U) *** 

(D) *** *** ** *** 



 

 26 

Figure 2: Taux de satisfaction à l'égard des étapes à 
franchir pour parler à un agent, selon les durées 
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5.3 Commenta ires  des  pe rs onnes  s ondées  

Sur les 6 228 personnes ayant répondu au sondage, 101 personnes ont fait des 
commentaires à la suite du sondage. Plusieurs commentaires référant à plus d’un 
thème, nous avons identifié 156 mentions différentes. Nous avons classifié chacun des 
commentaires selon 9 catégories. Ceux-ci sont présentés à l’annexe 2.  
Le commentaire le plus fréquent était pour exprimer la satisfaction à l’égard des 
services, soit une personne sur deux. Toutefois, ces commentaires étaient parfois 
accompagnés en contrepartie d’une mention négative sur l’attente. Plusieurs 
commentaires concernent le temps d’attente (14 %) et la complexité de l’arborescence 
(7 %) pour parler à un membre du personnel. La durée d’attente mentionnée par les 
répondants varie entre 15 minutes et plus d’une heure. Concernant l’arborescence, on 
mentionne la complexité et un trop grand nombre de choix proposés pour des 
personnes âgées ou défavorisées ou encore pour une personne qui comprend 
difficilement le français et l’anglais. Quelques commentaires portent sur l’attitude 
négative de quelques membres du personnel, soit l’impatience, le manque d’écoute et le 
manque de respect.   
Plusieurs commentaires ne concernent pas directement les services offerts par le 
personnel du CCC. Entre autres, plusieurs commentaires portaient sur les résultats des 
services référant au traitement de la demande, la décision rendue et les services offerts 
localement dans les CLE ne s’adressent pas au personnel du CCC. En fait, les 
catégories « résultats des services » et « réfère à l’agent(e)/CLE », regroupant 25 % des 
commentaires, ne s’adressent pas CCC. Plusieurs de ces commentaires soulignent la 
difficulté, voire l’impossibilité de rejoindre « son agent ». 
Le tableau 10 suivant présente la classification des commentaires et les éléments 
essentiels rapportés. 
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Tableau  10 : Rép artition  d es  thèmes  abord és  pa r le s  répondan ts  au  s ondag e  
(N = 101 répondan ts ) 

 
Thèmes Nombre de 

commentaires 
Propos essentiels 

Satisfaction 50 32,1% Commentaires généraux sur la satisfaction des services 
reçus, un personnel poli, accueillant, respectueux 

Temps d’attente 22 14,1% Les répondants disent que l’attente est trop longue, la 
durée d’attente mentionnée varie entre 15 minutes et 
1 h 20  

Arborescence complexe 11 7,1% L’arborescence est jugée trop compliquée, trop d’étapes, 
trop de choix, bref c’est difficile et long pour parler à un 
membre du personnel 

Résultats des services reçus 22 14,1% Commentaires sur l’information complète reçue et sur le 
bon travail effectué par le personnel; par contre, plusieurs 
commentaires portent sur des éléments de traitement du 
dossier qui ne relèvent pas du CCC  

Référence à son agent / CLE 18 11,5% Commentaires à l’effet qu’il n’est plus possible de parler à 
« son » agent ou qu’il est très difficile de le rejoindre, qu’il 
ne retourne pas ses appels, qu’il a eu une attitude non 
respectueuse ou encore que le service au CLE n’est pas 
adéquat  

Sondage 12 7,7% Plusieurs commentaires positifs sur le sondage, qu’il 
devrait être mené en continu et auprès des CLE; 
certaines suggestions pour une prochaine édition (option 
de commentaire sur toutes les questions, sondage non 
seulement sur l’appel en cours)  
Questionnement sur les raisons de demander l’âge, le 
sexe, le niveau de scolarité 

Attitude / comportement de 
l’agent(e) 

5 3,2% Commentaires sur l’impatience, le manque d’écoute ou 
de respect et langage non clair   

Autres  6 3,8% Crainte sur la transmission de renseignements 
personnels (Ex. : NAS, no RAMQ, etc.) 
Frustration de parler à une machine, insatisfaction totale 
face aux services, trop de questions de sécurité lorsqu’un 
proche agit comme répondant 

Suggestions 10 6,4% Quelques suggestions de poursuivre et étendre le 
sondage aux CLE 
Ajout de boîtes vocales pour laisser message / 
commentaires 
Information sur les temps d’attente et les meilleurs temps 
pour rappeler 
Mention au début « an english message will follow » pour 
les anglophones 

TOTAL 156 100,0%  
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Les commentaires sur le sondage sont positifs. Un répondant le perçoit comme une 
façon de suivre la satisfaction de la clientèle alors que les situations changent. Une 
personne suggère que le sondage soit administré en continu après chaque appel et une 
autre, auprès des clientèles des CLE.   

5.4 Mis e  en  pe rs pec tive  a vec  le s  rés u lta ts  du  s ondage  na tiona l auprès  
des  c lien tè les  d’Emploi-Québec   

Si on met en perspective les résultats obtenus auprès de la clientèle du CCC avec ceux 
obtenus auprès des clientèles d’Emploi-Québec (clientèle de la solidarité sociale et 
clientèle des services publics d’emploi) lors du sondage national effectué à 
l’automne 2012, à titre indicatif bien sûr puisque les questions n’étaient pas identiques et 
que les méthodes de sondage n’étaient pas les mêmes, les taux de satisfaction sont très 
comparables, à l’exception de la question du CCC portant sur les étapes à franchir pour 
parler à une agente ou un agent. À cet égard, bien que les questions utilisées dans les 
sondages respectifs soient formulées différemment, elles réfèrent toutes deux au 
processus menant à parler à quelqu’un. Sur cet aspect, la clientèle du CCC semble 
nettement très insatisfaite (25 % d’insatisfaits). Soulignons toutefois que la proportion 
des clientèles d’Emploi-Québec se disant très satisfaite sur cet aspect est tout à fait 
comparable à celle du CCC se disant très satisfaite, soit 29 % et 36 % versus 33 %. 
Cela indique chez les trois clientèles une certaine réserve par rapport à cet aspect du 
processus pour entrer en contact avec une agente ou un agent.  
Par ailleurs, on constate que la proportion de la clientèle du CCC se disant très satisfaite 
sur les autres questions du sondage est toujours supérieure à celle des clientèles 
d’Emploi-Québec. De plus, on observe chez la clientèle du CCC, comme on l’avait 
observé lors des sondages auprès des clientèles d’Emploi-Québec, que les personnes 
ayant une scolarité de niveau secondaire ou moins et celles ayant répondu au sondage 
en français se disent généralement plus satisfaites. 

Le tableau 11 présente les résultats des sondages réalisés auprès de la clientèle du 
CCC et auprès des clientèles d’Emploi-Québec. 
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Tableau  11 : Taux de  s a tis fac tion  e t d ’ins a tis fac tio n  de  la  c lien tè le  du  CCC e t des  
c lien tè les  d ’Emplo i-Québ ec  (s o lida rité  s oc ia le  e t s e rvices  d ’emplo i)4 s e lon  le s  ques tions  

du  s ondage  
 

Clientèle Thèmes Très 
satisfait Satisfait 

Insatisfait ou 
très insatisfait 

Taux 
satisfaction 

Taux 
insatisfaction 

Q. 1- CCC 
Êtes-vous satisfait du système téléphonique 
automatisé pour vous mettre en contact avec 
une agente ou un agent? 

46% 38% 16% 84% 16% 

EQ-Solidarité sociale  Êtes-vous… de la facilité à obtenir la ligne 
téléphonique la dernière fois que vous avez 
appelé Emploi-Québec? 

24% 59% 17% 83% 17% 

EQ-Services d'emploi 28% 59% 13% 87% 13% 

Q. 2- CCC 
Êtes-vous satisfait du nombre d’étapes que 
vous avez dû franchir avant de pouvoir parler 
avec une agente ou un agent? 

33% 42% 25% 75% 25% 

EQ-Solidarité sociale  Êtes-vous… du nombre de personnes à qui 
vous avez dû parler avant d'avoir l'information 
que vous vouliez? 

29% 57% 14% 86% 14% 

EQ-Services d'emploi 36% 56% 8% 92% 8% 

Q. 3- CCC Êtes-vous satisfait du respect et de la 
courtoisie démontrés par l’agente ou l’agent 
lors de la conversation téléphonique?  

82% 16% 2% 98% 2% 
EQ-Solidarité sociale  45% 46% 9% 91% 9% 

EQ-Services d'emploi 50% 43% 7% 93% 7% 

Q. 4- CCC Êtes-vous satisfait de la clarté du langage 
utilisé par l’agente ou l’agent?  

78% 20% 2% 98% 2% 
EQ-Solidarité sociale  43% 51% 6% 94% 6% 

EQ-Services d'emploi 52% 45% 3% 97% 3% 

Q. 5- CCC Êtes-vous satisfait de la façon dont on a 
respecté la confidentialité et assuré la 
protection de vos renseignements 
personnels?  

79% 19% 1% 99% 1% 
EQ-Solidarité sociale  47% 50% 3% 97% 3% 

EQ-Services d'emploi 45% 53% 2% 98% 2% 

Q. 6- CCC Êtes-vous satisfait de l’information obtenue 
à la suite de votre demande?  

68% 26% 6% 94% 6% 
EQ-Solidarité sociale  32% 62% 6% 94% 6% 

EQ-Services d'emploi 33% 60% 7% 93% 7% 
Q. 7- CCC Globalement, êtes-vous satisfait des 

services que vous avez reçus? 
59% 36% 5% 95% 5% 

EQ-Solidarité sociale  36% 57% 7% 93% 7% 

EQ-Services d'emploi 37% 57% 6% 94% 6% 

 

 

                                                 
4 SOM Recherches et Sondages; Étude de satisfaction des clientèles du ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale – Clientèles d’Emploi-Québec – Rapport final présenté au ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, avril 2013. 
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6 DISCUSSION  

Pour bien interpréter les résultats obtenus au sondage, il est important de prendre en 
considération quelques éléments liés à ce genre de mesure de satisfaction. D’abord, il 
faut comprendre que lorsqu'on demande ou reçoit un service, il est normal d'être 
satisfait et anormal d'être insatisfait. Il n'est pas du tout naturel de retrouver autant de 
clients insatisfaits que de clients satisfaits. Par contre, on peut considérer comme un 
grand succès qu'un grand nombre de clients se disent « très » satisfaits alors qu'un 
nombre important d'insatisfaits ou de très insatisfaits est symptomatique d'un problème 
que généralement, comme organisation, on voudra tenter d'éliminer si c'est en notre 
pouvoir. Selon la firme SOM Recherches et Sondages, ayant une vaste expérience dans 
ce genre de sondage, un taux d'insatisfaction qui excède 10 % est généralement 
considéré comme problématique. Ainsi, lors des premières démarches d'évaluation de la 
satisfaction de la clientèle, on vise généralement d'abord à identifier les dimensions pour 
lesquelles le niveau d'insatisfaction excède 10 % et celles-ci deviennent les axes 
prioritaires d'amélioration des services. 
Dans le cas du présent exercice, soulignons d’abord les taux de « très satisfaits » très 
élevés sur les aspects liés au respect et à la courtoisie (82,0 %), la clarté du langage 
(77,8 %) et la confidentialité et la protection des renseignements personnels (79,1 %). 
Ces aspects représentent des forces importantes au niveau de la communication sur 
lesquels les agents peuvent construire une relation de confiance avec la clientèle. Ces 
forces ne semblent par ailleurs pas influencées par les durées d’attente, c’est-à-dire que 
même les personnes ayant attendu longtemps avant d’entrer en contact avec une ou un 
agent sont également très satisfaites des aspects relationnels de la communication. 
Seule la satisfaction à l’égard de la clarté du langage est très légèrement influencée par 
le temps passé dans le SRVI et lorsque l’échange avec l’agent se prolonge jusqu’à 
sept minutes ou plus. 
Le taux concernant l’aspect de l’information obtenue, c’est-à-dire le résultat de la 
demande, est inférieur aux aspects communicatifs, mais il demeure élevé avec 67,7 % 
de « très satisfaits ». Le taux d’insatisfaits atteint 9,0 % chez les clients dont l’échange 
avec l’agent a duré cinq minutes ou plus. 
Le taux global de satisfaction de 95 % dont plus de 50 % se disent très satisfaits 
exprime un très bon niveau de satisfaction globale. Le taux d’insatisfaits, bien qu’il soit 
influencé par l’ensemble des durées, n’atteint jamais plus de 8 %.  
Par contre, les taux d’insatisfaction obtenus sur les deux éléments du processus pour 
entrer en contact avec une agente ou un agent sont relativement élevés. Ils dépassent 
largement le seuil de 10 % indiquant des améliorations à apporter. Le taux 
d’insatisfaction face au système téléphonique automatisé est de 16 % et il atteint des 
taux supérieurs à 20 % lorsqu’on le met en relation avec les durées. Il s’élève à 28,5 % 
chez les clients qui ont attendu 15 minutes ou plus pour parler à un agent. Quant au 
taux d’insatisfaction lié au nombre d’étapes à franchir avant de pouvoir parler à une 
agente ou un agent, il est encore plus élevé (26 %) et il est également grandement 
influencé par les différentes durées, il atteint 34,2 % chez les clients qui ont choisi de ne 
pas utiliser le système IAT. Ce qui revient à dire que les personnes éprouvant des 
difficultés avec les systèmes automatisés deviennent encore plus insatisfaites de ceux-ci 
lorsqu’en plus la durée d’attente pour parler à un agent se prolonge. 
Soulignons toutefois que deux profils ressortent de l’analyse et de grands écarts de 
satisfaction entre les deux sont observés. Les personnes qui ont passé plus de 
deux minutes dans le SRVI et qui ont opté pour ne pas utiliser le système IAT ou 
encore, l’option du IAT ne leur était pas offerte, et ceux qui ont attendu cinq minutes ou 
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plus pour parler à un agent expriment un taux d’insatisfaction élevé à l’égard du système 
téléphonique automatisé (taux d’insatisfaction moyen entre 20 % et 30 %) et aussi, face 
aux étapes à franchir pour parler à un agent (taux d’insatisfaction moyen entre 31 % et 
34 %). Alors que les personnes qui ont choisi d’utiliser IAT et qui ont complété avec 
succès cette étape (91,4 %) et ceux dont la durée totale de l’appel est inférieure à 
sept minutes (89,8 %) expriment un taux de satisfaction très élevé à l’égard du système 
téléphonique automatisé (environ 90 %) et un taux un peu moins élevé de satisfaction à 
l’égard du nombre d’étapes à franchir pour parler à l’agent (supérieur à 80 %). 
Comme les analyses comparatives le démontrent, la durée d’attente, la durée de 
l’échange avec l’agent et la durée totale de l’appel influencent la satisfaction. Ainsi, les 
personnes qui ont choisi de ne pas utiliser le IAT se sont placées dans une situation 
d’attente plus longue pour être mises en contact avec un agent puisque le système 
automatisé priorise les appelants qui utilisent le IAT.  
Ces deux aspects ont suscité des commentaires qui viennent confirmer l’insatisfaction 
face au processus alors que les appelants sont plutôt satisfaits des services reçus. Ces 
résultats indiquent l’importance pour le CCC de tenter d’améliorer le système 
téléphonique automatisé et les étapes à franchir pour mettre en contact la clientèle avec 
le personnel du CCC pour mieux répondre aux attentes de la clientèle. Est-ce que 
certains éléments pourraient être simplifiés ou les appelants mieux dirigés dans 
l’arborescence des choix à effectuer? Ou faut-il envisager un peu d’accompagnement 
pour initier les personnes plus réticentes à utiliser le système IAT?  
Enfin, rappelons que certains sous-groupes ont manifesté des taux de satisfaction moins 
élevés dont les personnes âgées entre 25 et 34 ans, du genre masculin, ceux ayant une 
scolarité de niveau collégial ou supérieur et ceux qui ont répondu au sondage en 
anglais. Il y a possiblement des aspects des services s’adressant plus directement à ces 
clientèles qui pourraient être investigués pour améliorer leur satisfaction.  
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7 CONCLUSION 

Les résultats du sondage révèlent un taux de satisfaction très élevé à l’égard des 
aspects liés à la communication, le respect et la courtoisie, la clarté du langage utilisé et 
la confidentialité et la protection des renseignements personnels, ce qui constitue une 
base solide sur laquelle le personnel du CCC peut établir une relation de confiance avec 
la clientèle. Le taux de satisfaction de la clientèle à l’égard du résultat de l’appel est 
légèrement moins élevé, mais demeure satisfaisant et le taux de satisfaction globale 
apparaît très élevé. Il correspond au taux recherché dans l’objectif stratégique de 
satisfaction de la clientèle, soit 95 %.  
Par contre, les aspects liés au processus pour entrer en contact avec le personnel du 
CCC, soit le système téléphonique automatisé et les étapes à franchir dans 
l’arborescence des choix apparaissent beaucoup moins satisfaisants aux yeux des 
clientèles, notamment celles qui choisissent de ne pas recourir au système 
d’identification automatisé par téléphone (IAT). La clientèle juge trop longue et trop 
complexe cette procédure automatisée.  
Pour augmenter la satisfaction de sa clientèle, le CCC devra prioritairement examiner le 
processus pour entrer en contact avec le personnel, voir s’il est possible de le simplifier 
ou de mieux diriger les appelants. Dans un deuxième temps, il est probablement 
possible d’augmenter la satisfaction des clientèles en améliorant l’information transmise.   
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE SUR LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Message promotionnel d’accueil au CCC : Le Centre de communication avec la 
clientèle réalise actuellement un sondage pour connaître votre satisfaction à l’égard de 
la qualité de ses services. Lorsque l’agente ou l’agent aura répondu à vos questions, 
vous serez invité à participer à ce court sondage automatisé. Votre participation est très 
importante pour nous. 
 
Mise en contexte lors du transfert par l’agent pour participer au sondage : Afin 
d’améliorer ses services, le Centre de communication avec la clientèle invite l’ensemble 
de ses usagers à participer un sondage d’une dizaine de questions afin de connaître 
leur niveau de satisfaction à l’égard de la qualité des services reçus. Nous vous 
remercions d’avance d’y participer. 
 
Directives : Quelques questions vous seront posées sur différents aspects des services 
reçus. Appuyez sur la touche correspondant à votre réponse : 

- si vous êtes très satisfait, faites le 1; 
- si vous êtes satisfait, faites le 2; 
- si vous êtes insatisfait, faites le 3; 
- si vous êtes très insatisfait, faites le 4; 
- si vous ne savez pas ou préférez ne pas répondre ou pour passer à la 

question suivante, faites le 5. 
Q1 Êtes-vous satisfait du système téléphonique automatisé pour vous mettre en 

contact avec une agente ou un agent? Faites : 
- le 1, si vous êtes très satisfait; 
- le 2, si vous êtes satisfait; 
- le 3, si vous êtes insatisfait; 
- le 4, si vous êtes très insatisfait; 
- le 5, pour passer à la question suivante. 

Q2 Êtes-vous satisfait du nombre d’étapes que vous avez dû franchir avant de 
pouvoir parler avec une agente ou un agent? Faites : 

- le 1, si vous êtes très satisfait; 
- le 2, si vous êtes satisfait; 
- le 3, si vous êtes insatisfait; 
- le 4, si vous êtes très insatisfait; 
- le 5, pour passer à la question suivante. 

Q3 Êtes-vous satisfait du respect et de la courtoisie démontrés par l’agente ou 
l’agent lors de la conversation téléphonique? Faites : 

- le 1, si vous êtes très satisfait; 
- le 2, si vous êtes satisfait; 
- le 3, si vous êtes insatisfait; 
- le 4, si vous êtes très insatisfait; 
- le 5, pour passer à la question suivante. 
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Q4 Êtes-vous satisfait de la clarté du langage utilisé par l’agente ou l’agent? Faites : 
- le 1, si vous êtes très satisfait; 
- le 2, si vous êtes satisfait; 
- le 3, si vous êtes insatisfait; 
- le 4, si vous êtes très insatisfait; 
- le 5, pour passer à la question suivante. 

Q5 Êtes-vous satisfait de la façon dont on a respecté la confidentialité et assuré la 
protection de vos renseignements personnels? Faites : 

- le 1, si vous êtes très satisfait; 
- le 2, si vous êtes satisfait; 
- le 3, si vous êtes insatisfait; 
- le 4, si vous êtes très insatisfait; 
- le 5, pour passer à la question suivante. 

Q6 Êtes-vous satisfait de l’information obtenue à la suite de votre demande? Faites : 
- le 1, si vous êtes très satisfait; 
- le 2, si vous êtes satisfait; 
- le 3, si vous êtes insatisfait; 
- le 4, si vous êtes très insatisfait; 
- le 5, pour passer à la question suivante. 

Q7 Globalement, êtes-vous satisfait des services que vous avez reçus? Faites : 
- le 1, si vous êtes très satisfait; 
- le 2, si vous êtes satisfait; 
- le 3, si vous êtes insatisfait; 
- le 4, si vous êtes très insatisfait; 
- le 5, pour passer à la question suivante. 

Pour terminer, nous avons quelques questions d’ordre général. Écoutez attentivement 
les choix de réponse proposés pour chaque question avant de répondre. 
Q8 Quel est votre sexe? Faites : 

- le 1, pour féminin; 
- le 2, pour masculin. 

Q9 À quel groupe d’âge appartenez-vous? Faites : 
- le 1, pour 18 à 24 ans; 
- le 2, pour 25 à 34 ans. 
- le 3, pour 35 à 44 ans 
- le 4, pour 45 à 54 ans 
- le 5, pour 55 ans ou plus 

Q10 Quel est votre niveau de scolarité?  Faites : 
- le 1, pour le primaire; 
- le 2, pour un secondaire non terminé; 
- le 3, pour un diplôme d’études secondaires; 
- le 4, pour un diplôme d’études collégiales; 
- le 5, pour un diplôme d’études universitaires; 
- le 6, si vous préférez ne pas répondre à cette question. 
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ANNEXE 2 :  LISTE DES COMMENTAIRES DES RÉPONDANTS AU 
SONDAGE 

 COMMENTAIRES temps 
d'attente 

arbores. 
trop 

complexe 

résultats 
des 

services satisfaite 

réfère 
agent 
/ CLE sondage 

attitude 
/ autre 
agent Autres 

Nb Total (156 mentions différentes) 22 11 22 50 18 12 5 6 

1 
- Le service est très bien; le temps d'attente pour parler à 
l'agent peut être long parfois. √     √         

2 
- Bon service et très satisfait. Tanné des étapes pour 
parler à quelqu'un. Très bon service à clientèle.   √   √         

3 

- Au sujet d'une dénonciation: très difficile de faire une 
dénonciation, faut être patient, c'est très long, ce n'est pas 
dans le choix du répertoire et c'est très difficile d'avoir une 
ligne, très complexe. Par contre, finalement, quand elle a 
eu la ligne, elle dit qu'elle a été bien servie par l'agent.   √   √         

4 
- Satisfait! Ça permet une bonne amélioration des 
services.       √         

5 - Tout est parfait !!       √         
6 - Dame très satisfaite des services qu'elle a reçus.       √         

7 

- Juste dire a eu service impeccable avec la dame qu'elle 
vient de parler. Mais aurait voulu dire que le message de 
ce matin à 9 h 30 d'un Monsieur, elle a pas compris son 
message il parlait vraiment pas clair, il avait un gros 
accent dérangeant, parlait pas assez fort, il semblait 
distrait, il coupait ses mots sur message.       √     √   

8 - Satisfait en général des services.       √         

9 
- Tous les services étaient très bien a l'aide sociale. Très 
satisfaite du service.     √ √         

10 - Très satisfait.       √         
11 - Très bon service et très satisfait.       √         
12 - La personne est satisfaite du service.       √         

13 
- Très satisfait du service. Mais il espère qu'il prenne une 
décision avant la fin du mois pour donner une réponse 
financièrement.     √ √         

14 - Très Satisfait.       √         

15 
- Très contente des services reçus et de son agente Sylvie 
Boulay qui a fait un très bon travail avec elle.     √ √ √       

16 - Personne satisfaite.       √         

17 
- Est super satisfaite des contacts qu'elle a au CCC, le 
personnel très poli.       √         

18 - Agente super accueillante, elle a été bien informée.     √ √         
19 - Très satisfaite.       √         
20 - Personne satisfaite et très contente.       √         
21 - Everything is allright.       √         

22 
- Le travail est vraiment bien fait, les gens font du bon 
travail.       √         

23 
- Téléphone reçu d'une personne très satisfaite du service, 
rapidité et respect.       √         

24 - Très satisfait; il mentionne que c'est bien fait. Bravo.       √         

25 
- La dame qui a répondu est très gentille, tout est 
formidable.       √         

26 - La personne est satisfaite, c'est bien fait.       √         
27 - Trouve le service bien.       √         
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 COMMENTAIRES temps 
d'attente 

arbores. 
trop 

complexe 

résultats 
des 

services satisfaite 

réfère 
agent 
/ CLE sondage 

attitude 
/ autre 
agent Autres 

28 - Service très respectueux.       √         

29 

- Entrer le NAS par téléphone, elle n'aime pas ça; 
craintive, sécurité renseignements personnels, 
questionnable.  Service adéquat, renseignement obtenu et 
temps d'attente corrects.       √       √ 

30 
- Satisfait du service reçu. La personne l’a très bien 
renseigné.     √ √         

31 

- Excellent service. Beaucoup d'améliorations. Suggestion: 
trouve qu'elle attend longtemps au centre local d'emploi, 
elle trouve qu'il n'y a pas assez d'agent pour répondre à la 
clientèle.       √ √       

32 - Est très satisfait du service.       √         

33 
- Everybody do a great job, they take time to answer to 
everyone.       √         

34 - Cela va toujours bien, jamais eu de problème.       √         
35 - Très satisfaite.       √         

36 
- Arborescence trop compliquée pour se rendre à son 
agent   √             

37 
- Trouve que les agents donnent un bon service mais pour 
le traitement c'est long. √     √         

38 
- La personne trouve que l'attente est trop longue avant de 
parler à un/e agent/e. La personne dit avoir attendu 20 
minutes. Elle avait un chronomètre. √               

39 

- Un monsieur (un ancien fonctionnaire) qui a une 
procuration avec un client de l'aide sociale, reproche 
l'attente interminable lorsqu'il désire avoir un 
renseignement afin d'aider son client dans son placement 
(logement). Se plaint aussi du bureau de Sainte-Anne-de-
Beaupré. La personne qu'il l'a reçu n'était au courant de 
rien. √   √           

40 
- Le message du début est vraiment trop long. Non 
satisfait, attente de 40 minutes. √               

41 - Très bien sauf l'attente. √     √         

42 

- Durant le sondage, aimerait avoir l'option "boîte vocale" 
pour ajouter un commentaire. Lors des appels au CCC 
aimerait avoir une boîte vocale plus simple et rapide pour 
parler à un agent. √         √     

43 

- Difficulté à obtenir la ligne rapidement et a attendu 1h1'- 
A obtenu plusieurs numéros (se retourne la balle). Elle a 
téléphoné pour sa mère qui a des troubles de santé 
mentale et dit une chance parce que quelqu'un de démuni 
ou avec des troubles de santé mentale ne pourrait pas 
passer par tout ce processus téléphonique. √ √             

44 

- Overall the survey is very good and should continue.  
Improvement needed in wait time. The survey is very 
good. What would be much more helpful would be an 
individual survey concerning the service given after each 
call. √         √     

45 

- Le personnel est gentil mais elle trouve que le délai est 
long pour pouvoir parler à son agent et elle mentionne que 
ce n'est pas la faute au personnel mais le système qui 
veut ça. √     √ √       
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 COMMENTAIRES temps 
d'attente 

arbores. 
trop 

complexe 

résultats 
des 

services satisfaite 

réfère 
agent 
/ CLE sondage 

attitude 
/ autre 
agent Autres 

46 

- Améliorations à apporter concernant les délais d'attente 
au téléphone. Des fois, la personne dit attendre une 
vingtaine de minutes avant de parler à quelqu'un. La 
personne est déçue du 100 quelques dollars qu'on lui a 
coupé alors qu'ils ont 4 enfants. √   √           

47 

- Tout est parfait pour les boîtes vocales. Elle a précisé 
qu'auparavant c'était la catastrophe quand elle appelait 
pour son frère. Après 25 minutes d'attente (qu'elle trouve 
long), l'agent qui lui a répondu démontrait de l'agressivité 
dans le ton de sa voix. Elle est consciente que ce n'est 
pas facile pour les agents de faire affaire avec les 
prestataires mais que ce n'est pas une raison pour être 
agressif. Trouve que quand on appelle pour un proche il y 
a trop de questions au niveau de la sécurité. Déjà qu'on 
attend sur la ligne, ça allonge le temps de traitement de 
l'appel. √           √ √ 

48 
- Très bonne chose de demander de participer au 
sondage. Durée de l'attente : il n'est pas satisfait (c'était le 
seul point négatif). Politesse, services offerts très satisfait. √     √   √     

49 - Le temps d'attente trop long. √               

50 

- Appel reçu d'une prestataire, voici ses commentaires : 
choix de musique épouvantable lorsqu'en attente, déplore 
le fait qu'elle n'ait plus accès, ni par tél., ni par courriel, à 
son agente (Mme Escobar). Il est pratiquement impossible 
de la joindre et lorsqu'on y arrive, on doit attendre de 
longues minutes en attente (3 x plus qu'avant). On a 
l'impression d'être perdus.  Elle devait la joindre pour des 
relevés d'impôts non reçus à temps. √       √       

51 - Temps d'attente trop long de 45 minutes. √               

52 
- Waiting time too long -- 35 minutes. Too much 
information to access your file. √ √             

53 

- Temps d’attente au téléphone était de 1h20 pour pouvoir 
parler avec un agent.  Le préposé lui a expliqué que s’il 
avait utilisé le système automatisé d’identification, l’attente 
aurait été moins longue; mais le système est compliqué et 
pour les personnes âgées ou défavorisées 
intellectuellement cela est difficile et compliqué. Ça fait 3 
fois qu’il appelle pour savoir si son rapport médical a été 
traité et il n’est toujours pas traité. Le délai de traitement 
est déraisonnable. √ √ √           

54 - L'attente est longue lorsqu'on appelle au 877 767-8773. √               
55 - Délai d'attente en ligne est long. √               

56 
- Il dit que le temps d'attente est trop long pour les 
rejoindre (15 à 20 minutes pour parler à quelqu'un). √               

57 

- Le monsieur est satisfait du service, par contre il trouve 
que l'arborescence téléphonique est dite trop rapidement 
pour la clientèle qui comprend difficilement la langue 
française ou anglaise.   √   √         

58 
- Il trouve ça lourd et ce n'est pas assez clair. Il offre trop 
de choix dans l'arborescence et le message du début est 
trop long. Il trouve ça très désagréable.   √             
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 COMMENTAIRES temps 
d'attente 

arbores. 
trop 

complexe 

résultats 
des 

services satisfaite 

réfère 
agent 
/ CLE sondage 

attitude 
/ autre 
agent Autres 

59 
- Si la personne veut un formulaire le choix n'est pas là, le 
choix de réponse est ok. La démarche est longue et 
difficile  pour se rendre à un agent.   √             

60 

- La cliente trouve que les étapes pour arriver à parler à 
quelqu'un sont très longues.  Elle déplore le fait de ne pas 
pouvoir parler de vive voix à son agent, c'est toujours le 
répondeur.   √     √       

61 

- Souvent lorsque l'on repose 2-3 questions à l'agent(e) 
par téléphone, celui-ci/celle-ci semble ne pas écouter et 
il/elle est perdu/e facilement.  L'écoute fait donc défaut et 
cela peut donner suite à une perte de patience et une 
escalade inutile et souvent involontaire.  L'arborescence 
téléphone est très compliquée, on s'y perd facilement.   √         √   

62 

- Question # 1 : Monsieur a répondu "peu satisfaisant" 
tandis que la réponse était "très satisfaisant". Le 
questionnaire est basé sur l'appel qu'il vient de faire mais 
devrait plutôt être basé sur l'ensemble des appels.  Le 
mois passé monsieur avait demandé d'être rappelé par 
son agent et il n'a jamais reçu de retour d'appel.         √ √     

63 

- Voici une suggestion de la personne avec qui j'ai parlée : 
elle dit que ce serait bien d'informer du temps d'attente 
lorsqu'elle doit attendre pour pouvoir parler à quelqu'un et 
peut-être mentionné le meilleur temps pour appeler.                 

64 - insatisfait / insatisfait / sa bouche peut tuer…               √ 
65 - Très difficile de rejoindre son agent pour lui parler.         √       

66 
- "an english message will follow” (devrait être mentionné 
au début car les anglophones font une sélection quand 
même)…de la part d'un anglophone.                 

67 

- La personne a dit que c’est correct de répondre aux 
questions sur le sondage par contre, la personne ne voit 
pas la pertinence de savoir l’âge et scolarisation de la 
personne. Les questions sont supposées être reliées au 
sondage et non à la scolarité ou à l'âge de la personne.     
- lors des transferts la ligne coupe     - il serait plus facile 
d'entrer son # de dossier et non son NAS    - le temps 
d'attente est trop long     - CCC n'avait pas les 
informations et il a dû être transféré à son agent, la 
personne était dans son dossier mais n'a pas pu le référer 
à la bonne place pour ses bas de soutien, c'est son agent 
qui lui a donné l'information. √   √     √     

68 

- Se demande pourquoi elle s'est fait demander sa carte 
d'assurance maladie\ mauvaise protection des 
renseignements personnels. Elle me parle de ses 
problèmes et croit s'avoir fait voler ses chèques et sa 
déclaration d'impôts et etc…               √ 

69 

- Ils sont satisfaits mais ils ont téléphoné le 1ier avril 2014 
pour recevoir le formulaire pour un dentier puis elles n'ont 
toujours pas de nouvelles. Donna Hall sa fille Lisa-Marie 
Hall Ward     √ √         



 

 39 

 

 COMMENTAIRES temps 
d'attente 

arbores. 
trop 

complexe 

résultats 
des 

services satisfaite 

réfère 
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70 

- C'est difficile d'avoir un service avec l'aide financière 
d'EQ. Ça lui a pris 4 mois presque 5 mois pour enfin 
obtenir de l'aide. Les procédures sont trop longues et 
ardues pour lui. Il a toujours travaillé et pour une première 
fois demande de l'aide et ça n'en finit plus. Cela l'a remis 
en retard dans toutes ses affaires. Très poli, mais pas 
content du service.     √ √         

71 

- Satisfait de tout, excepté qu’il est frustré de ne parler 
qu'à une machine car pour les réponses, il ne peut 
élaborer. L'obliger à parler à une machine c'est lui 
manquer de respect.       √       √ 

72 

- Pas de problème avec les services au téléphone. 
Certaines agentes à Cabano et à Rivière-du-Loup seraient 
débordées, seraient un peu plus pressées et impatientes.  
Les directeurs sont difficiles à joindre.       √ √       

73 
- Difficile à émettre des suggestions. À fait la demande 
pour un déménagement puis il a reçu plusieurs formulaires 
à remplir mais pas en même temps.     √           

74 
- Elle n'est pas satisfaite de la façon dont son dossier est 
traité. Elle n'a pas reçu ses documents à temps.     √           

75 

- Après avoir eu plusieurs contacts avec une agente de 
l'aide sociale de sa région, il s'est senti non respecté. Il 
avait des contraintes à l'emploi (santé) et fût accusé de 
travailler au noir. Le délai a causé une détérioration de sa 
situation et une dépression.     √   √       

76 

- N'a pas accès à un service local. Elle aimerait parler à 
quelqu'un localement. Trouve compliqué d'avoir un suivi et 
de donner les infos au dossier rapidement (de façon 
personnalisée) vu qu'elle parle à des agents différents à 
chaque appel.         √       

77 

- Quand j'appelle, la personne ne prend pas le temps de 
me répondre.  J'ai l'impression qu'elle est pressée. Je me 
demande si elle veut se débarrasser de moi ou si ça ne lui 
tente pas de travailler ou si elle doit se dépêcher pour 
passer à un autre appel.             √   

78 

- Trouve ça plate qu'on change les noms des programmes 
comme l'aide sociale, TVQ et autres programmes par 
d'autres noms, mentionne que ça porte à confusion. 
Exemple: aide sociale appelée maintenant aide financière 
de dernier recours.               √ 

79 

- Le service est exécrable, on donne du service aux 
personnes clientes qui n'ont jamais travaillé  mais pas à 
ceux qui ont toujours travaillé et qui demandent à 
l'occasion.  On lui demande des papiers qu'il a déjà 
fournis. Mettre des agents moins jeunes, qui connaissent 
les travailleurs et qui sont plus expérimentés.     √           

80 - Very helpful.     √           
81 - La personne est satisfaite concernant le sondage.           √     
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82 

- Une cliente, trouve que c'est une excellente idée de faire 
un sondage. Désire apporter son commentaire sur 
certains agents qui sont très gentils, mais 
malheureusement d'autres sont impolis et très froids au 
téléphone. Ils n'ont pas d'empathie et sont très 
désagréables. Il devrait avoir des sondages plus souvent, 
car ces agents sont plus prudents au téléphone.             √   

83 
- Il devrait avoir l'option si l'agent(e) a été respectueuse ou 
pas.                 

84 
- Très contente des services reçus et de Mme Céline 
Campeau, son agente responsable.       √ √       

85 

- Problèmes pour remboursement de taxis (délai de 30 
jours pour fournir les documents = difficile dans sa 
situation car problème physique, blessée à un pied…), pas 
de retour d’appel des agents responsables des 
remboursements (ex. : frais de taxi…); les agents sont 
respectueux mais il y a un manque au niveau du délai de 
retour d’appel, les agents sont difficiles d’accès.     √ √ √       

86 
- Aimerait avoir des questions ouvertes car elle avait des 
commentaires à émettre sur certaines questions.           √     

87 
- Trouve que les agents ne respectent pas l'ordre dans 
lequel les gens se présentent au comptoir (histoire très 
répétitive et très décousue...).         √       

88 - L'agent/e devrait avoir le droit de rappeler le client.         √       

89 

- La courtoisie avec le personnel est très bien.  La boîte 
téléphonique à la 3ème étape (après les renseignements 
personnels) pourrait donner accès directement à une 
agente à ce moment.       √         

90 
- Satisfait de la personne qui a répondu; mais long délai 
pour procéder après avoir reçu les documents du 
médecin. Cela fait 6 semaines et aucune nouvelle.     √ √         

91 
- Madame Claudine Cyr: la dame s'est trompée en 
répondant au sondage. Elle a sélectionné "Masculin" au 
lieu de "Féminin". Pas d'autres commentaires.           √     

92 

- Dame insatisfaite de la façon dont son agente s'adresse 
à elle.  Son agente retient les billets normalement alloués 
pour les taxis; elle se retrouve donc pénalisée dans les 
montants qu'elle reçoit.  L'agente semble blasée dans son 
travail....elle répond "moi je suis juste une agente d'aide 
sociale !".   Ne donne pas suite, ne rappelle pas, aucun 
suivi.  Dossiers traînent toujours et elle la fait revenir au 
bureau pour rien (coûts de déplacements rattachés...).     √   √       

93 
- Monsieur a trouvé très spécial qu'il demande le sexe 
dans le questionnaire.           √     

94 

- Contact avec le personnel est majoritairement très bien, 
sauf à quelques reprises ou elle sentait l'agent impatient. 
Service avec le code d'accès simple et rapide. Cette 
personne n'est pas prestataire de l'aide sociale mais elle 
répond (par procuration) pour un bénéficiaire.       √     √   
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95 

- Every government association or public service should 
have a survey as such every few months because 
circumstances change and it’s important to know if clients 
are satisfied. This is the first time I have seen a survey and 
it’s very very good.           √     

96 

- Le sondage devrait être fait au centre local d'emploi et 
non au centre d'appels. Le service est meilleur au 
téléphone. Le centre local d'Iberville (Petite Patrie) est 
vraiment exécrable à ce centre. Le personnel ne  donne 
pas un bon service. La cliente a reçu beaucoup plus de 
service et de renseignements par le centre d'appels que 
de la part du personnel d'accueil du centre local d'emploi 
d'Iberville.     √   √ √     

97 

- Trouve que la question n’est pas claire; est-ce 
concernant toutes les fois ou juste de la conversation 
qu'elle venait d'avoir avec l'agent.  Préciser que c'est en 
''général''.           √     

98 

- A eu affaire avec le service concernant le vol d'identité et 
elle a apprécié le service. Elle mentionne que la personne 
était patiente et avait une bonne écoute et remercie le 
service pour l'avoir rassuré.     √ √         

99 

- Avant, on pouvait téléphoner à notre agent et il rappelait 
dans les 24 heures; mais maintenant, ils veulent savoir le 
pourquoi de l’appel et il n’y a jamais de retour d’appel.  On 
ne peut plus parler à notre agent.         √       

100 

- Le 15 mai, j’ai remis un certificat médical à l'agent en 
mains propres pour les déplacements. Aujourd'hui, j’ai 
parlé à un autre agent et le certificat médical n'est 
toujours pas au dossier.  Madame doit envoyer une 
autre copie qui est très pâle et ne sait pas si ça va être 
assez lisible.  Elle a été au CLE pour faxer un autre 
document à Manon Lévesque afin de remettre l'enfant à 
sa charge et aujourd'hui les modifications ne sont pas 
encore faites.     √           

101 
- Aimerait parler directement à son agent sans passer par 
le menu.         √       
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ANNEXE 3 : Tableau détaillé des taux de satisfaction selon les durées 
 

Thèmes
Taux 

satisfaction
Taux 

insatisfaction RVI
IAT

U & Durée Attente-agent Durée-agent Durée-totale

Q. 1 Êtes-vous satisfait du système téléphonique 
automatisé pour vous mettre en contact avec 
une agente ou un agent?

83,60% 16,40% ** (U) ***
(D) ***

*** ** ***

Satisfaction
84,6% 1 à 2 mi (U) 91,4 % réussi

(D) 88,0 % 1 à 5 mi 89,1 à 71,6 % prog 85,4 à 77,4 % prog 92,0 à 75,7 % prog

Insatisfaction
20,7% 2 mi + (U) 23,4 % choisi non

(D) 21,8 % 0 mi 10,9 à 28,5 % prog 14,7 à 22,7 % prog 8,0 à 24,3 % prog

Q. 2 Êtes-vous satisfait du nombre d’étapes que 
vous avez dû franchir avant de pouvoir parler 
avec une agente ou un agent?

74,30% 25,70% * (U) ***
(D) ***

*** ***

Satisfaction
76,2% < 1mi (U) 80,0 % réussi

(D) 77,3 % 1 à 5 mi 79,1 à 65,9 % prog 83,0 à 68,5 % prog

Insatisfaction
31,3% 2 mi + (U) 34,2 % choisi non

(D) 31,8 % < 1 mi 20,9 à 34,1 % prog 17,0 à 31,5 % prog

Q. 3 Êtes-vous satisfait du respect et de la 
courtoisie démontrés par l’agente ou l’agent 
lors de la conversation téléphonique? 

97,90% 2,10%

Q. 4 Êtes-vous satisfait de la clarté du langage 
utilisé par l’agente ou l’agent? 

97,90% 2,10% ***

Satisfaction 98 % < 7 mi

Insatisfaction 3,5 % 7 mi +

Q. 5 Êtes-vous satisfait de la façon dont on a 
respecté la confidentialité et assuré la 
protection de vos renseignements 
personnels? 

98,60% 1,40%

Q. 6 Êtes-vous satisfait de l’information obtenue à 
la suite de votre demande? 

94,10% 5,90% ***

95,5 % < 5 mi
7 à 9 % 5 mi +

Q. 7 Globalement, êtes-vous satisfait des services 
que vous avez reçus?

95,20% 4,80% ** (U) ***
(D) ***

*** ** ***

Satisfaction
95,8% 1 à 2 mi (U) 97,1 % réussi

(D) 96,1 % 1 à 5 mi 96 % < 10 mi 96,2 à 92,1 % prog 97 % < 10 mi

Insatisfaction
6,4% à 7,7 % 2 mi + (U) 6,2 % choisi non

(D) 6,1 % < 1 mi 7,2 % 15 mi ou + 3,8 à 7,9 % prog 6,9 % 15 mi +
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CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services Québec.  
 
L’objectif général de l’étude est de connaître l’opinion des citoyens sur des pistes d’amélioration relativement à 
différents aspects des services gouvernementaux offerts en ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général ni des citoyens qui connaissent ou qui utilisent les services gouvernementaux en ligne. Les résultats 
présentés dans les pages suivantes doivent donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche 
exploratoire. 

Population cible : ensemble des membres du panel au 13 mars 2015 (1 095 sur 1 116 membres). 

Collecte : du 13 au 23 mars 2015. 

Invitation par courriel : 13 mars (195 invitations) et 16 mars 2015 (900 invitations).  

Rappel : 19 mars 2015 (583 rappels).  

Taux de réponse : 58,3 % (627 répondants). 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

Ensemble 
(n : 627) 

% 

Âge 

•  16 à 34 ans 45 
•  35 à 44 ans 28 
•  45 à 54 ans 7 
•  55 à 64 ans 15 
•  65 ans et plus 5 

Sexe 

•  Homme 36 
•  Femme 64 

Scolarité 

• Primaire/secondaire 14 
• Collégial 22 
• Universitaire 64 

Occupation 

•  Travailleur (temps plein ou temps partiel) 77 
• Étudiant 2 
• Retraité 14 
• Sans emploi 7 

Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux en ligne 

• Souvent/occasionnellement 80 
• Rarement/jamais 20 

Près des trois quarts des répondants 
(73 %) sont âgés de moins de 45 ans.  

Les deux tiers (64 %) des répondants 
sont des femmes. 

Plus des trois quarts des répondants 
(77 %) sont des travailleurs. 

La plupart des répondants (80 %) 
disent utiliser souvent ou 
occasionnellement les services 
gouvernementaux en ligne. 

86 % des répondants ont fait des études 
postsecondaires. 
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

Les répondants proviennent des 17 régions 
administratives du Québec. On retrouve une plus 
grande concentration de répondants dans les régions 
urbaines de Montréal (23 %), de la Capitale-Nationale 
(19 %) et de la Montérégie (15 %). 

Ensemble 
(n:627) 

% 

Région 

•  Bas-Saint-Laurent 3 

•  Saguenay-Lac-Saint-Jean 3 

•  Capitale-Nationale 19 

•  Mauricie 2 

•  Estrie 3 

•  Montréal 23 

•  Outaouais 5 

•  Abitibi-Témiscamingue 1 

•  Côte-Nord 1 

•  Nord-du-Québec 1 

•  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 

•  Chaudière-Appalaches 6 

•  Laval 5 

•  Lanaudière 5 

•  Laurentides 5 

•  Montérégie 15 

•  Centre-du-Québec 2 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS 

Services en ligne 

 
 
 
 
 

•  73 % des membres du panel de citoyens seraient 
favorable (39 % très et 34 % assez) à ce que certains 
services gouvernementaux soient offerts uniquement en 
ligne. 

•  90 % consulteraient (67 % certainement et 23 % 
probablement) dans Internet des renseignements 
concernant le traitement de leurs dossiers plutôt que de 
recevoir l’information par la poste ou par téléphone. 

 
 
Autorisation de dépôt direct 

 
 
 
 
 

•  65 % seraient prêts à autoriser, en une seule démarche, 
des ministères et organismes du gouvernement du 
Québec à déposer directement des sommes dans leurs 
comptes bancaires, démarche dans laquelle ils 
choisiraient les ministères et organismes. 

•  31 % voudraient que ce soit fait, selon le besoin, par 
une autorisation  donnée à chaque ministère ou 
organisme concerné. 

 
 
Regroupement des renseignements pour les citoyens entrepreneurs 

•  10 % des citoyens interrogés sont propriétaires 
d’entreprises ou travailleurs autonomes. 

•  81 % d’entre eux trouveraient utile (59 % certainement 
et 22 % probablement) que les renseignements et les 
services gouvernementaux s’adressant aux citoyens et 
aux entreprises soient regroupés dans un même site ou 
portail. 

Identifiant unique pour accéder aux sites des ministères et organismes du 
gouvernement du Québec 

 
 
 
 
 

•  91 % des répondants accepteraient (52 % certainement 
et 38 % probablement) d’effectuer une démarche en 
plusieurs étapes pour obtenir un identifiant unique qui 
donnerait accès à plusieurs sites sécurisés 
gouvernementaux.  

•  Comme identifiant unique :  
•  71 % seraient prêts à utiliser leur numéro 

d’assurance maladie; 
•  65 %, leur numéro de permis de conduire; 
•  55 %, leur numéro d’assurance sociale; 
•  20 %, leur numéro de carte de débit ou de crédit. 

 
Moyens de communication avec le gouvernement 

 
 
 
 
 

•  95 % des répondants seraient favorables (70 % très et 
25 % assez) à ce que le gouvernement utilise l’envoi de 
courriels sécurisés pour communiquer avec le citoyen. 

•  41 % seraient favorables (18 % très et 23 % assez) à ce 
que le gouvernement utilise la messagerie texte. 

•  38 % seraient favorables (13 % très et 25 % assez) à 
l’utilisation de la vidéoconférence. 

•  36 % seraient favorables (17 % très et 23 % assez) à 
l’utilisation de messagerie intégrée aux réseaux sociaux 
ou au clavardage. 

 
Présence du gouvernement sur les réseaux sociaux 

•  34 % des répondants pensent que le gouvernement 
devrait être plus actif dans les réseaux sociaux. 

•  53 % pensent que non. 
•  13 % sont indécis (ne savent pas). 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

Coordonnées les plus souvent cherchées sur les sites des ministères et 
organismes du gouvernement  

 
 
 
 
 

•  71 % sont susceptibles de chercher un numéro de 
téléphone pour parler à un agent. 

•  19 %, une adresse courriel. 
•  6 %, une adresse pour se rendre à un bureau ou faire 

un envoi postal. 
•  4 % ne cherchent jamais de coordonnées. 

 
 
Collaboration de partenaires pour de meilleurs services 

 
 
 
 
 

•  91 % pensent qu’il serait intéressant (67 % très et 24 % 
assez) que le gouvernement du Québec collabore 
davantage avec le gouvernement du Canada. 

•  91 %, qu’il serait intéressant (56 % très et 35 % assez) 
que le gouvernement collabore avec les municipalités. 

•  79 %, qu’il serait intéressant (46 % très et 33 %) que le 
gouvernement collabore avec les organismes 
communautaires. 

•  77 %, qu’il serait intéressant (43 % très et 34 % assez) 
qu’il y ait une collaboration avec les institutions 
financières.  



DES SERVICES EN ÉVOLUTION 
•  Services offerts uniquement en ligne 
•  Suivi de traitement de dossiers en ligne 
•  Autorisation de dépôt direct 
•  Regroupement des renseignements pour les citoyens entrepreneurs 
•  Identifiant unique pour accéder aux sites des ministères et organismes du gouvernement du Québec 
•  Moyens de communication avec le gouvernement 
•  Présence du gouvernement sur les réseaux sociaux 
•  Coordonnées les plus souvent cherchées 
•  Collaboration avec des partenaires 

Résultats  
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Très 
39% 

Assez 
34% 

Pas du tout 
11% 

Peu 
16% 

Favorable 
73% 

Pas 
favorable 

27% 

SERVICES OFFERTS UNIQUEMENT EN LIGNE 

Q1. Seriez-vous favorable à ce que certains services gouvernementaux soient offerts uniquement en ligne?* 
Base : tous, excluant la non-réponse; n:624 

Près des trois quarts des membres du panel de citoyens 
seraient en faveur de se voir offrir des services 
gouvernementaux uniquement accessibles en ligne. 

Les sous-groupes qui sont proportionnellement plus nombreux à être 
favorables (très ou assez) à avoir des services uniquement en ligne 
sont :  
+  les 35 à 44 ans (79 % contre 58 % chez les 45 à 54 ans); 
+  ceux qui utilisent occasionnellement les services 

gouvernementaux en ligne (77 % contre 65 % chez ceux qui les 
utilisent rarement ou jamais). 

*  Il pourrait s’agir de la transmission de demandes de permis, de rapports ou de déclarations, d’inscriptions à des programmes, 
etc. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet obtiendraient le service autrement, notamment par l’intermédiaire d’un agent. 
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Certainement 
67% 

Probablement 
23% 

Probablement pas 
6% 

Certainement pas 
4% 

Oui 
90% 

Non 
10% 

SUIVI DE TRAITEMENT DES DOSSIERS EN LIGNE 

Q2. Consulteriez-vous dans Internet des renseignements concernant le traitement de vos dossiers plutôt que de 
recevoir cette information par la poste ou par téléphone?* 

Base : tous, excluant la non-réponse; n:625 

La quasi-totalité des panélistes préféreraient consulter 
Internet pour s’informer sur le traitement de leurs 
dossiers plutôt que de recevoir l’information par la poste 
ou par téléphone. 

Les sous-groupes qui sont proportionnellement plus nombreux à dire 
qu’ils consulteraient (certainement ou probablement) leurs dossiers 
en ligne sont :  
+  les répondants qui utilisent occasionnellement les services 

gouvernementaux en ligne (95 % contre 80 % chez ceux qui les 
utilisent rarement ou jamais); 

+  les moins de 45 ans (94 % contre 80 % chez les 55 à 64 ans et  
68 % chez les 65 ans ou plus); 

+  les diplômés universitaires (92 % contre 83 % chez ceux qui ont 
au plus un diplôme du secondaire); 

+  les travailleurs (91 % contre 84 % chez les autres). 

*  Voici des exemples de renseignements portant sur le traitement de dossiers : analyse en cours, vérification juridique, preuve 
acceptée/preuve non conforme, nouveau document demandé, paiement envoyé, solde à payer. 
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AUTORISATION DE DÉPÔT DIRECT 

Q3. De quelle façon voudriez-vous autoriser les ministères et organismes du gouvernement du Québec à 
déposer directement des sommes dans vos comptes bancaires? Vous pourriez choisir des comptes différents 

selon la nature du dépôt : prestations parentales, remboursement, etc. 
Base : tous; n:627 

31% 

65% 

3% 1% 
Selon le besoin, par une autorisation à 

chaque ministère ou organisme concerné 
En une seule démarche, dans un 

processus intégré où je préciserais à 
quels ministères et organismes 

l'autorisation s'applique 

Ne souhaite en aucun cas donner cette 
autorisation 

Ne sait pas 

Pour les deux tiers, une seule démarche suffirait. Les sous-groupes qui sont proportionnellement plus 
nombreux à vouloir autoriser selon les besoins sont :  
+  les 45 à 54 ans (44 % contre 25 % chez les 16 à 

34 ans); 
+  ceux qui ont au plus un diplôme du secondaire 

(40 %); 
+  les non-travailleurs (38 % contre 29 % chez les 

travailleurs). 

Les sous-groupes qui sont proportionnellement plus nombreux à 
vouloir autoriser en une seule démarche sont :  
+  les 16 à 34 ans (74 % contre 48 % chez les 65 ans et plus et 

50 % chez les 45 à 54 ans); 
+  les diplômés universitaires (69 % contre 52 % chez ceux qui 

ont au plus un diplôme du secondaire); 
+  les travailleurs (68 % contre 56 % chez les non-travailleurs). 
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Certainement 
59% 

Probablement 
22% 

Probablement  
pas 
11% 

Certainement  
pas 
8% 

Oui 
81% 

Non 
19% 

REGROUPEMENT DES RENSEIGNEMENTS POUR LES CITOYENS 
ENTREPRENEURS 

*Q4. Êtes-vous propriétaire d’entreprise ou particulier en affaires (travailleur autonome)? Base : tous; n:627 

10 % des citoyens 
interrogés sont 

propriétaires d’entreprise 
ou particuliers en affaires* 

Q5. Trouveriez-vous utile que les renseignements et les services 
gouvernementaux s’adressant aux citoyens et aux entreprises soient 

regroupés dans un même site ou portail? 
Base : citoyens propriétaires d’entreprise ou particuliers en affaires; n:63 

Quatre citoyens propriétaires 
d’entreprise ou particuliers en affaires 
sur cinq trouveraient utile 
(certainement ou probablement) que 
leurs renseignements soient 
regroupés dans un même site ou 
portail. 

Note : aucun sous-groupe ne se distingue pour ces questions. 
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Certainement 
52% 

Probablement 
38% 

Probablement pas 
7% 

Certainement pas 
3% 

Oui 
90% 

Non 
10% 

IDENTIFIANT UNIQUE POUR ACCÉDER AUX SITES DES MINISTÈRES 
ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Q6. Pour obtenir un identifiant unique qui vous donnerait accès à un grand 
nombre de sites sécurisés gouvernementaux, accepteriez-vous d’effectuer 

une démarche en plusieurs étapes? 
Base : tous, excluant la non-réponse; n:621 

La quasi-totalité des répondants accepteraient 
d’effectuer une démarche en plusieurs étapes 
pour obtenir un identifiant unique. 

Note : aucun sous-groupe ne se distingue pour ces questions. 

Q7a Parmi les identifiants suivants, lesquels seriez-vous prêt à utiliser pour 
accéder à un grand nombre de sites sécurisés du gouvernement du Québec? 

Base : tous, excluant la non-réponse; n:574 

Plusieurs réponses possibles* 

71 % 
Numéro d’assurance 

maladie 

65 % 
Numéro de permis de 

conduire 

55 % 
Numéro d’assurance 

sociale 

20 % 
Numéro de carte de 

débit ou crédit 

Les panélistes préféreraient en grande majorité 
utiliser le numéro d’une carte d’un organisme 
gouvernemental plutôt qu’un numéro de carte 
bancaire comme identifiant unique. 

*Comme les répondants pouvaient sélectionner plusieurs 
réponses, le total excède 100 %.  
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MOYENS DE COMMUNICATION AVEC LE GOUVERNEMENT 

5% 

59% 

64% 

62% 

70% 

18% 

17% 

13% 

25% 

23% 

19% 

25% 

Envoi de courriels sécurisés (n:623) 

Messagerie texte (n:610) 

Messagerie intégrée aux réseaux sociaux ou 
clavardage (n:613) 

Vidéoconférence (n:605) 

Peu/pas du tout favorable Très favorable Assez favorable 

Q8-9-10-11. Pour communiquer avec les citoyens, le gouvernement utilise différents moyens, par exemple le téléphone, le courrier ou Internet. 
Selon la nature de vos communications, seriez-vous favorable à ce qu’il se serve aussi des moyens suivants? 

Base : tous, excluant la non-réponse 

95 % 

41 % 

36 % 

38 % 

+  Les diplômés universitaires (96 % 
contre 89 % chez ceux qui ont au plus 
un diplôme du secondaire). 

+  Les travailleurs (44 % contre 34 % chez 
les autres). 

+  Les 16 à 34 ans (41 % contre 25 % 
chez les 55 à 64 ans). 

+  Les diplômés universitaires (42 % 
contre 28 % chez ceux qui ont un 
diplôme du collégial). 

L’envoi de courriels sécurisés est, de loin, le moyen de 
communication privilégié par les répondants. 
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PRÉSENCE DU GOUVERNEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Q12. Pensez-vous que le gouvernement devrait être plus actif dans les réseaux sociaux? 
Base : tous, n:627 

Oui 
34% 

Non 
53% 

Ne sait pas 
13% Seulement le tiers des répondants pensent 

que le gouvernement devrait être plus actif 
dans les réseaux sociaux. 
Toutefois, 13 % sont indécis. 

+  Les 35 à 44 ans (40 % contre 19 % chez les 55 à 
64 ans). 

+  Les travailleurs (36 % contre 27 % chez les autres). 

+  Les 55 à 64 ans (64 %) 
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COORDONNÉES LES PLUS SOUVENT CHERCHÉES 

Q13a. Quelles coordonnées êtes-vous susceptible de chercher le plus souvent sur les sites des ministères et organismes du gouvernement du Québec?  

Base : tous, excluant la non-réponse; n:617 

71% 

19% 

6% 

4% 

Un numéro de téléphone pour parler à un agent 

Une adresse courriel 

Une adresse pour se rendre à un bureau ou faire un envoi postal 

Ne cherche jamais de coordonnées 

+  Les 65 ans et plus (37 % contre 14 % 
chez les 16 à 34 ans). 
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COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES 

9% 

9% 

21% 

23% 

67% 

56% 

46% 

43% 

24% 

35% 

33% 

34% 

Gouvernement du Canada (n:621) 

Municipalités (n:612) 

Organismes communautaires (n:611) 

Institutions financières (n:612) 

Peu/pas du tout intéressant Très intéressant Assez intéressant 

Q14-15-16-17. Pensez-vous qu’il serait intéressant que le gouvernement collabore davantage avec les partenaires suivants  
dans le but d’offrir de meilleurs services aux citoyens? 

Base : tous, excluant la non-réponse 

91 % 

91 % 

79 % 

77 % 

+  Les femmes (93 % contre 88 % chez les 
hommes). 

+  Les femmes (83 % contre 72 % chez les 
hommes). 

+  Les 16 à 34 ans (95 % contre 86 % chez 
les 55 à 64 ans). 

+  Ceux qui utilisent occasionnellement les 
services gouvernementaux en ligne (95 %).  

Les répondants expriment beaucoup d’intérêt à ce 
que les différents paliers de gouvernement 
collaborent davantage entre eux. 



Conclusion 
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CONCLUSION 

UNE OFFRE ÉLARGIE DE 
SERVICES EN LIGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La demande pour une offre de service en ligne élargie est bien présente parmi les membres du panel de  
citoyens : 
  

•  La quasi-totalité des répondants (95 %) seraient favorables à ce que le gouvernement communique avec eux 
au moyen de courriels sécurisés, notamment. 

•  Neuf panélistes sur dix (90 %) consulteraient en ligne des renseignements concernant le traitement de leurs 
dossiers. 

•  Les trois quarts des répondants (73 %) se montrent favorables à des services offerts exclusivement en ligne. 

Malgré ces résultats démontrant l’intérêt d’une majorité pour ces propositions, des réserves s’imposent. D’abord, les 
données doivent être nuancées en fonction de l’âge des répondants. Si les plus jeunes (moins de 45 ans) se 
montrent généralement enthousiastes, les répondants plus âgés le sont moins. Dans tous les cas, les proportions de 
réponses positives diminuent de façon importante à partir de 55 ans (à partir de 65 ans, dans le cas des courriels 
sécurisés).   
 
Ensuite, même si la question sur les services offerts uniquement en ligne obtient 73 % d’assentiment, seuls 39 % 
des répondants se disent « très » favorables (29 % chez les 55-64 ans).  
 
Par ailleurs, bien que l’on soit très favorable à la communication par courriel sécurisé, les coordonnées les plus 
susceptibles d’être cherchées sur les sites des ministères et organismes du gouvernement du Québec sont, 
paradoxalement, un numéro de téléphone pour parler à un agent (71 % par rapport à 19 % pour une adresse 
courriel et 6 % pour une adresse postale). Le téléphone demeure donc un moyen privilégié de communiquer avec 
l’État. Le besoin de parler à un agent dans certaines circonstances avait d’ailleurs déjà été documenté dans une 
autre consultation et semble se vérifier par cette question. 
 
Enfin, mentionnons que les autres moyens de communication proposés (messagerie texte, clavardage, 
vidéoconférence) sont loin de faire l’unanimité, tout comme une présence plus active du gouvernement dans les 
réseaux sociaux. Il sera sans doute intéressant d’observer l’évolution de l’intérêt des citoyens pour ces moyens de 
communiquer avec le gouvernement au cours des prochaines années.  



21 

CONCLUSION (SUITE) 

DES SERVICES INTÉGRÉS  
ET SIMPLIFIÉS 

La consultation des membres du panel de citoyens montre clairement des préoccupations d’intégration et de 
simplification des démarches et des services :  
 
•  Neuf répondants sur dix (90 %) se disent prêts à effectuer une démarche en plusieurs étapes pour obtenir un 

identifiant unique et ainsi avoir accès à un grand nombre de sites sécurisés gouvernementaux, préférablement 
à l’aide des identifiants liés à la carte d’assurance maladie (71 %) ou au permis de conduire (65 %). Ici, 
mentionnons que les répondants sont peu nombreux à choisir un identifiant lié à leur institution financière (carte 
de débit ou de crédit, 20 %).  

 
•  Neuf panélistes sur dix (91 %) se montrent intéressés à ce que le gouvernement du Québec collabore 

davantage avec d’autres paliers de gouvernement (gouvernement du Canada, municipalités).  
 
•  Les deux tiers des répondants (65 %) accepteraient d’autoriser le dépôt direct en une seule démarche, dans 

un processus intégré qui permettrait de préciser l’ensemble des ministères et organismes auxquels l’autorisation 
s’applique. Trois répondants sur dix (31 %) préféreraient plutôt le cas par cas, en donnant une autorisation à 
chaque ministère ou organisme concerné. Un travail d’information et de persuasion reste donc à faire si l’on 
souhaite implanter une démarche unique.   

 
•  Enfin, quatre citoyens entrepreneurs sur cinq (81 %) trouveraient utile que leurs renseignements personnels et 

professionnels soient regroupés dans un même site ou portail.  

 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

Annexe 1 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère  du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services Québec.  
L’objectif général de l’étude est de connaître l’opinion des citoyens sur des pistes d’amélioration relativement à 
différents aspects des services gouvernementaux offerts en ligne. 
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce faire, 
nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser 
les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
 
Population cible 
Les membres du panel de citoyens (base du MTESS).  
 
Base de sondage 
Le panel de citoyens.  
 
Plan d’échantillonnage 
L’objectif était d’obtenir le maximum de répondants.  
1 095 invitations ont été envoyées.  
Au total, 627 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
 
 
Le questionnaire a été conçu par le MTESS avec les conseils de SOM, puis programmé par SOM. La version finale 
du questionnaire est présentée en annexe.  
 
 
Période de collecte 
Du 13 au 23 mars 2015.  
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; 
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM; 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante. Le taux de réponse est de 58,3 %. 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB 
Taille de l'échantillon 
Nombre d'entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l'envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu'un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l'usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 1 116 
 MAX 
  
 1 095 
 21 
 0 
 
 627 
 0 
 0 
 627 
        
 0 
 9 
 
 25 
 0 
 0 
 2 
 0 
 663 
     
    0 
    0 
    0 
    4 
    4 
     
    10 
    10 
    0 
    20 

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    61,7 % 
    94,6 % 
     58,3 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 

•  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
•  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables 

pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les services gouvernementaux en ligne. Les résultats doivent 
donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 



QUESTIONNAIRE 

Annexe 2 



 

/*Version : QF15125v1p3MESS(PC-Besoins).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MESS 
 

Consultation Besoins – Panel de citoyens – Début Mars 2015 
 

/* 
Légende 

 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, .. Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15125v1p3MESS(PC-Besoins).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Courriel d’invitation 
 

 
 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Comme membre du panel de citoyens, vous avez aujourd’hui l’occasion de donner votre avis sur des 
pistes d’amélioration concernant des services que vous offre le gouvernement.  

Les sujets abordés sont les suivants : l’évolution de certains services, un identifiant unique pour accéder 
aux sites gouvernementaux, d’autres moyens de communiquer et des partenaires pour offrir de meilleurs 
services  

Remplir le questionnaire vous prendra une dizaine de minutes. Vous avez jusqu’au 19 mars 2015 pour le 
faire. 

 

Merci de votre participation! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en faire part. 

L'équipe du panel de citoyens 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 
© 2015 - Réalisé par  

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15125v1p3MESS(PC-Besoins).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d’accueil de la consultation*/ 
 
Q_Bi ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/] Consultation des membres du panel de citoyens 

[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/] Pistes d’amélioration concernant les 

services aux citoyens [/]</strong></center>[/])))) 
 
 

((F 110% Temps requis : environ 5 minutes..)) 
 

((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en aucun 
temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que vous avez fournis lors 
de votre inscription au panel.)) 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 

*REMPLACER 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 

Q_1   ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/] ((S Des services en 
évolution))[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Seriez-vous favorable à ce que certains services 

gouvernementaux soient offerts uniquement en ligne?))))  
 

Il pourrait s’agir de la transmission de demandes de permis, de rapports ou de 
déclarations, d’inscription à des programmes, etc. Les personnes qui n’ont pas 
accès à Internet obtiendraient le service autrement, notamment par l’intermédiaire 
d’un agent. 

 
  

1=Très favorable. 
2=Assez favorable. 
3=Peu favorable. 
4=Pas du tout favorable. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15125v1p3MESS(PC-Besoins).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_2 ((F 110% ((G Consulteriez-vous dans Internet des renseignements concernant 
le traitement de vos dossiers plutôt que de recevoir cette information par la 
poste ou par téléphone?))))  

 
Voici des exemples de renseignements portant sur le traitement de dossiers : 
Analyse en cours, Vérification juridique, Preuve acceptée / Preuve non conforme, 
Nouveau document demandé, Paiement envoyé, Solde à payer. 

 
  

1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4= Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_3 ((F 110% ((G De quelle façon voudriez-vous autoriser les ministères et 

organismes du gouvernement du Québec à déposer directement des sommes 
dans vos comptes bancaires?))))  

 
Vous pourriez choisir des comptes différents selon la nature du dépôt : prestations 
parentales, remboursement fiscal, etc. 

 
  

1=Selon le besoin, par une autorisation à chaque ministère ou organisme concerné. 
2=En une seule démarche, dans un processus intégré où je préciserais à quels 

ministères et organismes l’autorisation s’applique. 
7=Je ne souhaite en aucun cas donner cette autorisation. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
 
Q_4 ((F 110% ((G Êtes-vous propriétaire d’entreprise ou particulier en affaires 

(travailleur autonome)?)))) 
 
  

1=Oui. 
2=Non.->6 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->6 

 
Q_5 ((F 110% ((G Trouveriez-vous utile que les renseignements et les services 

gouvernementaux s’adressant aux citoyens et aux entreprises soient 
regroupés dans un même site ou portail?)))) 

 
  

1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4= Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_6 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/] ((S Un identifiant unique pour accéder aux 

sites des ministères et organismes du gouvernement du Québec)) 
[/]</strong></center>[/])))) 

 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15125v1p3MESS(PC-Besoins).docx*/ /*Page 5*/ 

 ((F 110% ((G Pour obtenir un ((T identifiant, Code attribué à une seule 
personne pour qu’un système informatique la reconnaisse. Un nom 
d’utilisateur est un exemple d’identifiant. L’identifiant est toujours jumelé à un 
mot de passe.)) unique qui vous donnerait accès à un grand nombre de ((T 
sites sécurisés, Les sites sécurisés du gouvernement du Québec vous 
permettent d’avoir accès à vos dossiers à Revenu Québec, au Régime 
québécois d’assurance parentale, à la Régie des rentes, au Directeur de l’état 
civil, etc. Il peut aussi s’agir d’un site comme Mon dossier citoyen. Pour 
accéder à un site sécurisé, il faut utiliser un identifiant et un mot de passe.)) 
gouvernementaux, accepteriez-vous d’effectuer une démarche en plusieurs 
étapes?))))  

 
Cette démarche s’accomplirait dans Internet et en personne ou encore dans Internet 
et par la poste. 

 
  

1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4= Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15125v1p3MESS(PC-Besoins).docx*/ /*Page 6*/ 

Q_7a ((F 110% ((G Parmi les ((T identifiants, Code attribué à une seule personne 
pour qu’un système informatique la reconnaisse. Un nom d’utilisateur est un 
exemple d’identifiant. L’identifiant est toujours jumelé à un mot de passe.))  
suivants, lesquels seriez-vous prêt à utiliser pour accéder à un grand nombre 
de ((T sites sécurisés, Les sites sécurisés du gouvernement du Québec vous 
permettent d’avoir accès à vos dossiers à Revenu Québec, au Régime 
québécois d’assurance parentale, à la Régie des rentes, au Directeur de l’état 
civil, etc. Il peut aussi s’agir d’un site comme Mon dossier citoyen. Pour 
accéder à un site sécurisé, il faut utiliser un identifiant et un mot de passe.)) 
du gouvernement du Québec?))))  

 
Aucune information ne serait échangée entre l’organisation qui vous a attribué cet 
identifiant et le ministère ou l’organisme proposant le site sécurisé. Vous seriez 
instantanément dirigé vers le site gouvernemental auquel vous souhaitez accéder. 

 
 Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. 
 
*Choix multiples 
*Choixminmax=1,4 
*Selectif=9 

1=Numéro de carte de débit ou de crédit d’une institution financière. 
2=Numéro de permis de conduire. 
3=Numéro d’assurance maladie. 
4=Numéro d’assurance sociale. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
 
 

 
 
Q_8 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]((S D’autres moyens de communiquer)) 

[/]</strong></center>[/])))) 
 
 Pour communiquer avec les citoyens, le gouvernement utilise différents moyens, par 

exemple le téléphone, le courrier ou Internet.  
 
 ((F 110% ((G Selon la nature de vos communications, seriez-vous favorable à 

ce qu’il se serve aussi des moyens suivants?)))) 
 
 ((F 110% ((G La messagerie intégrée aux réseaux sociaux ou le clavardage.)))) 
*format matriciel 

1=Très favorable. 
2=Assez favorable. 
3=Peu favorable. 
4=Pas du tout favorable. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  
 
Q_9 ((F 110% ((G L’envoi de ((T courriels sécurisés, Courriels dont le contenu est 

protégé et qui sont rendus illisibles pour toute personne à qui ils ne sont pas 
adressés, ce qui en assure la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité.)).)))) 

*format matriciel 
Q_10 ((F 110% ((G La vidéoconférence (comme Skype).)))) 
*format matriciel 
Q_11 ((F 110% ((G La messagerie texte (textos ou SMS).)))) 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15125v1p3MESS(PC-Besoins).docx*/ /*Page 7*/ 

*format matriciel 
 
Q_12 ((F 110% ((G Pensez-vous que le gouvernement devrait être plus actif dans les 

réseaux sociaux?)))) 
 

1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_13 ((F 110% ((G Quelles coordonnées êtes-vous susceptible de chercher le plus 

souvent sur les sites des ministères et organismes du gouvernement du 
Québec?)))) 

 
 

1=Un numéro de téléphone pour parler à un agent. 
2=Une adresse pour me rendre à un bureau ou faire un envoi postal. 
3=Une adresse de courriel. 
7=Je ne cherche jamais de coordonnées. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15125v1p3MESS(PC-Besoins).docx*/ /*Page 8*/ 

Q_14 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]((S Des partenaires )) [/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% ((G Pensez-vous qu’il serait intéressant que le gouvernement 

collabore davantage avec les partenaires suivants dans le but d’offrir de 
meilleurs services aux citoyens?))))  

 
Cette collaboration pourrait se traduire par une augmentation des points d’accès aux 
services, un plus grand nombre de services intégrés et une simplification des 
démarches à faire pour obtenir un permis ou s’inscrire à un programme. 

 
( (F 110% ((G Les institutions financières.)))) 
*format matriciel 

1=Très intéressant. 
2=Assez intéressant. 
3=Peu intéressant. 
4=Pas du tout intéressant. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_15 ((F 110% ((G Les municipalités.)))) 
*format matriciel 
Q_16 ((F 110% ((G Les organismes communautaires.)))) 
*format matriciel 
Q_17 ((F 110% ((G Le gouvernement du Canada.)))) 
*format matriciel 
 
Q_FIN ((G ((F 110% Merci de votre participation!)))) 
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CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) réalise auprès du panel de citoyens mis en place par Services Québec en 2012.  
 
L’objectif général de l’étude est de connaître l’opinion des citoyens sur des pistes d’amélioration relativement aux 
communications avec les services gouvernementaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général ni des citoyens qui connaissent ou qui utilisent les services gouvernementaux en ligne. Les résultats 
présentés dans les pages suivantes doivent donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche 
exploratoire. 

Population cible : ensemble des membres du panel au 23 juillet 2015 (1 240 sur 1 263 membres). 

Collecte : du 23 juillet au 2 août 2015. 

Invitation par courriel : 23 juillet 2015 (1 240 invitations).  

Rappels : 28 juillet 2015 (851 rappels) et 30 juillet 2015 (705 rappels).  

Taux de réponse : 47,2 % (574 répondants). 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

Ensemble 
(n : 574) 

% 

Âge 

•  16 à 34 ans 46 
•  35 à 44 ans 27 
•  45 à 54 ans 7 
•  55 à 64 ans 14 
•  65 ans ou plus 6 

Sexe 

•  Homme 39 
•  Femme 61 

Scolarité 

• Primaire/secondaire 12 
• Collégial 23 
• Universitaire 65 

Occupation 

•  Travailleur (temps plein ou temps partiel) 76 
• Étudiant 3 
• Retraité 14 
• Sans emploi 7 

Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux en ligne 

• Souvent/occasionnellement 78 
• Rarement/jamais 22 

Près des trois quarts des répondants 
(73 %) sont âgés de moins de 45 ans.  

Six répondants sur dix (61 %) sont des 
femmes. 

Plus des trois quarts des répondants 
(76 %) sont des travailleurs. 

La plupart des répondants (78 %) disent 
utiliser souvent ou occasionnellement 
les services gouvernementaux en ligne. 

88 % des répondants ont fait des études 
postsecondaires. 
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

On retrouve une plus grande concentration de 
répondants dans les régions urbaines de Montréal 
(26 %), de la Capitale-Nationale (21 %) et de la 
Montérégie (15 %). 
 
De façon à comparer les résultats en fonction de la 
provenance des répondants, les régions ont été 
regroupées de la façon suivante :  
 
•  Grande région de Montréal (Montréal, Montérégie, 

Laval, Lanaudière, Laurentides) : 58 %; 
•  Grande région de Québec (Capitale-Nationale, 

Chaudière-Appalaches) : 26 %; 
•  Nord et Est du Québec (Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, Nord-du-Québec) : 6 %; 

•  Centre du Québec (Mauricie, Estrie, Centre-du-
Québec) : 5 %; 

•  Ouest du Québec (Outaouais, Abitibi-
Témiscamingue) : 5 %. 

 

Ensemble 
(n:574) 

% 

Région 

•  Bas-Saint-Laurent 2 

•  Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 

•  Capitale-Nationale 21 

•  Mauricie 2 

•  Estrie 2 

•  Montréal 26 

•  Outaouais 5 

•  Abitibi-Témiscamingue < 1 

•  Côte-Nord 1 

•  Nord-du-Québec < 1 

•  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 

•  Chaudière-Appalaches 5 

•  Laval 5 

•  Lanaudière 7 

•  Laurentides 4 

•  Montérégie 15 

•  Centre-du-Québec 2 



Faits saillants 
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PROFIL EN LIGNE 

84 %  
(46 % très intéressés et 38 % intéressés) 

des citoyens seraient intéressés par un profil en ligne hautement sécurisé 
qu’ils pourraient partager avec les organisations de leur choix. 

FAITS SAILLANTS 

DÉCLARATION UNIQUE 
76 %  

des répondants disent avoir déjà rempli une déclaration unique. 

La plupart des répondants rempliraient une déclaration unique dans les 
situations suivantes :  
•  Mariage ou union civile (96 % : 82 % certainement et 14 % probablement); 
•  Divorce (93 % : 79 % certainement et 14 % probablement); 
•  Fin d’études (90 % : 69 % certainement et 21 % probablement); 
•  Fin d’emploi (89 % : 69 % certainement et 20 % probablement). 

DÉCLARATION UNIQUE DE CHANGEMENT D’ADRESSE 
 

87 %  

(72 % certainement et 15 % probablement) 
des répondants autoriseraient le gouvernement à transmettre leurs 

informations à Hydro-Québec ou à d’autres sociétés d’État. 
 

85 %  

(64 % certainement et 21 % probablement) 
des répondants autoriseraient le gouvernement à transmettre leurs 

informations aux établissements scolaires et aux commissions scolaires. 
 

Les répondants sont partagés à l’idée de transmettre leurs informations aux 
fournisseurs de services de télécommunication (56 % : 39 % certainement 
et 17 % probablement) ou aux institutions financières ou aux compagnies 
d’assurance (54 % : 38 % certainement et 16 % probablement). 
 

PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Le gouvernement devrait être actif dans les réseaux sociaux surtout en :  
 

•  Publiant des alertes sur des situations d’urgence, 68 %;   
•  Publiant de l’information sur les programmes et services qu’il offre, 61 %; 
•  Transmettant de l’information sur des sujets préalablement choisis, 51 %. 

18 % 
pensent que le gouvernement ne devrait pas être actif dans les réseaux 

sociaux. 

MODES DE COMMUNICATION 
 
Dans l’ordre, les modes de communication que préfèrent les citoyens pour 
communiquer avec un agent du gouvernement sont :  

1.  Le téléphone; 
2.  L’envoi de courriels sécurisés; 
3.  Le service au comptoir; 
4.  La messagerie intégrée aux réseaux sociaux ou clavardage; 
5.  La messagerie texte (textos ou SMS); 
6.  La vidéoconférence (comme Skype ou FaceTime). 

RENCONTRER EN PERSONNE UN AGENT 

45 %  
souhaitent que le gouvernement 

continue d’offrir aux clientèles qui en 
ont besoin des services pour 

lesquels il est possible de rencontrer 
en personne un agent tout en 

continuant d’améliorer ses services 
en ligne. 

 

38 %  
souhaitent que le gouvernement 
continue d’offrir à tout le monde 
des services pour lesquels il est 

possible de rencontrer en 
personne un agent même s’il offre 

des services en ligne. 
 



DÉCLARATION UNIQUE 

Chapitre 1 
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DÉCLARATION UNIQUE 

Q1. Avez-vous déjà rempli l’une de ces quatre 
déclarations*? 

Base : tous, n : 574 

*  Une déclaration unique (ou demande de transmission simplifiée de renseignements) est un moyen qui permet d’informer en une seule démarche différents ministères et organismes gouvernementaux d’une 
situation qui vous concerne. Actuellement, un citoyen peut remplir une déclaration unique pour une naissance, un décès, un changement d’adresse ou un changement de nom ou de mention du sexe.  

Oui 
76% 

Non, ne 
sait pas 

24% 

Les plus susceptibles d’avoir déjà rempli l’une des quatre déclarations 
+  Les répondants qui ont eu ou adopté un enfant (91 %). 
+  Ceux qui ont déménagé à l’intérieur du Québec (88 %). 
+  Les 16 à 44 ans (86 % contre 47 % chez les 45 ans ou plus). 
+  Ceux qui utilisent occasionnellement les services en ligne gouvernementaux 

(84 % contre 59 % chez ceux qui les utilisent rarement ou jamais). 
+  Les travailleurs (82 % contre 54 % chez ceux qui ont une autre occupation). 
+  Les femmes (81 % contre 67 % chez les hommes). 

Notons par ailleurs que les répondants qui ont vécu le décès d’un proche sont 
moins susceptibles d’avoir déjà rempli une déclaration unique.  

Q2-3-4-5. D’autres situations pourraient faire l’objet d’une déclaration unique. Si vous 
viviez l’une d’elles, aimeriez-vous pouvoir remplir une déclaration unique pour que 

les ministères et organismes du gouvernement du Québec concernés en soient 
informés? 

Base : tous, excluant la non-réponse 

4% 

7% 

10% 

11% 

82% 

79% 

69% 

69% 

14% 

14% 

21% 

20% 

Mariage ou union civile (n:557) 

Divorce (n:547) 

Fin d'études (n:544) 

Fin d'emploi (n:547) 

Probablement pas ou certainement pas Certainement Probablement 

Les plus susceptibles de remplir une déclaration (certainement ou 
probablement) pour :  
Mariage ou union civile 
+  Les travailleurs (97 % contre 92 % chez ceux qui ont une autre occupation). 
Divorce 
+  Ceux qui sont intéressés par un profil en ligne hautement sécurisé (94 % 

contre 86 % chez les non-intéressés). 
Fin d’études 
+  Les travailleurs (92 % contre 85 % chez ceux qui ont une autre occupation). 
+  Ceux qui ont eu ou adopté un enfant (93 %). 
Fin d’emploi 
+  Ceux qui sont intéressés par un profil en ligne hautement sécurisé (92 % 

contre 77 % chez les non-intéressés). 
+  Les travailleurs (91 % contre 85 % chez ceux qui ont une autre occupation). 

96 % 

93 % 

90 % 

89 % 

Les trois quarts des répondants disent avoir déjà rempli l’une des 
quatre déclarations. De plus, s’ils pouvaient remplir une déclaration 
unique lors d’une union, d’un divorce, d’une fin d’études ou d’une fin 

d’emploi pour en informer le gouvernement, la presque totalité le ferait. 
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DÉCLARATION UNIQUE DE CHANGEMENT D’ADRESSE 

Q6-7-8-9. Dans le cas d’une déclaration unique de changement d’adresse, en plus des ministères et organismes du gouvernement du Québec, accepteriez-vous que 
l’information vous concernant soit transmise aux organisations ou aux fournisseurs de services suivants? (Vous auriez préalablement donné votre autorisation à la 

transmission des données vous concernant.) 

Base : tous, excluant la non-réponse 

13% 

15% 

44% 

46% 

72% 

64% 

39% 

38% 

15% 

21% 

17% 

16% 

Hydro-Québec et d'autres sociétés d'État (n:566) 

Établissements d'enseignement et commissions scolaires (n:557) 

Fournisseurs de services de télécommunication (n:561) 

Institutions financières, compagnies d'assurance, etc. (n:565) 

Probablement pas ou certainement pas Certainement Probablement 

Les plus susceptibles d’autoriser de transmettre l’information à :  
Hydro-Québec et d’autres sociétés d’État 
+  Ceux qui sont intéressés par un profil en ligne hautement sécurisé (91 % contre 67 % chez les non-intéressés). 
+  Ceux qui ont une scolarité universitaire (90 % contre 76 % chez ceux qui ont au plus une scolarité de niveau du 

secondaire). 
Des établissements d’enseignement et des commissions scolaires 
+  Ceux qui sont intéressés par un profil en ligne hautement sécurisé (88 % contre 65 % chez les non-intéressés). 
+  Ceux qui ont eu ou adopté un enfant (88 % contre 80 % chez ceux qui n’en ont pas eu cette année). 
+  Les travailleurs (87 % contre 79 % chez ceux qui ont une autre occupation). 
Des fournisseurs de services de télécommunication 
+  Les 65 ans ou plus (75 %). 
+  Ceux qui utilisent rarement ou jamais les services gouvernementaux en ligne (67 % contre 51 % chez ceux qui les 

utilisent occasionnellement). 
+  Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial (64 % contre 52 % chez ceux de niveau universitaire). 
+  Ceux qui sont intéressés par un profil en ligne hautement sécurisé (60 % contre 35 % chez les non-intéressés). 
Des institutions financières, des compagnies d’assurance, etc. 
+  Ceux qui sont intéressés par un profil en ligne hautement sécurisé (58 % contre 31 % chez les non-intéressés). 

87 % 

85 % 

56 % 

54 % 

Lors d’une déclaration unique de 
changement d’adresse, la plupart des 

citoyens accepteraient que l’information 
soit aussi transmise à différentes sociétés 

d’État ou à des établissements 
d’enseignement ou à des commissions 

scolaires.  
 

Toutefois, ils sont partagés à l’idée qu’elle 
soit transmise à des fournisseurs de 

services de télécommunication, à des 
institutions financières ou à des 

compagnies d’assurance.  



PROFIL EN LIGNE SÉCURISÉ 

Chapitre 2 
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Très 
46% 

Intéressé 
38% 

Peu 
10% 

Pas du tout 
6% 

Intéressé 
84% 

Pas 
intéressé 

16% 

PROFIL EN LIGNE SÉCURISÉ 

Q10. À quel point seriez-vous intéressé par un profil en ligne hautement sécurisé, dont certaines données seraient partagées avec des organisations de votre choix? 
Vous auriez l’entière responsabilité de vos données.* 

Base : tous, excluant la non-réponse; n : 570 

La plupart des citoyens se montrent intéressés par 
un profil en ligne hautement sécurisé. 

*  Le profil pourrait comprendre votre adresse et vos numéros de téléphone, des renseignements sur votre situation familiale, sur votre situation d’emploi, etc. Les organisations de votre choix pourraient être des ministères et 
organismes du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, des municipalités, diverses organisations des secteurs public et privé, des institutions financières, etc. Vous détermineriez à l’avance les données qui 
pourraient être partagées et les organisations qui pourraient les utiliser. Par exemple, pour les données liées à votre adresse, vous pourriez sélectionner Hydro-Québec, des ministères et organismes, votre municipalité, 
l’établissement d’enseignement de votre enfant, etc. Si vous changiez d’adresse, ces organisations seraient automatiquement avisées et leurs données vous concernant, modifiées dans votre dossier. Pour les données liées à 
votre situation familiale, vous pourriez sélectionner Revenu Québec, le Directeur de l’état civil, la Régie de l’assurance maladie du Québec, les établissements d’enseignement, etc. 

Les plus intéressés (très ou assez) 
+  Les répondants qui ont eu ou adopté un enfant (87 %, 

contre 81 % chez ceux qui n’en ont pas). 

Les moins intéressés (peu ou pas du tout) 
-  Les personnes de 65 ans ou plus (66 % contre 78 % à 

88 % pour les autres groupes d’âge). 



PRÉSENCE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Chapitre 3 



14 

PRÉSENCE DU GOUVERNEMENT DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Q11a. De quelle façon le gouvernement devrait-il être actif dans les réseaux sociaux (Facebook, Linkedln, Twitter, etc.)? 
Base : tous, n : 574 

PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES* 

68% 

61% 

51% 

44% 

42% 

30% 

18% 

3% 

En y publiant des alertes sur des situations d'urgence 

En y publiant de l'information sur les programmes et services 
qu'il offre 

En transmettant de l'information sur des sujets 
préalablement choisis 

En y publiant des actualités et des nouvelles 

En y étant présent pour répondre aux questions lors de 
l'utilisation d'un service 

En y étant présent pour répondre aux questions relativement 
à son dossier 

Le gouvernement ne devrait pas être actif dans les réseaux 
sociaux 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 

De façon générale, les répondants intéressés par un profil en ligne 
hautement sécurisé et les plus jeunes (16 à 34 ans) montrent davantage 

d’intérêt pour que le gouvernement soit actif d’une manière ou d’une autre 
dans les réseaux sociaux.   

*  Comme les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse, le total excède 100 %. 

La publication d’alertes en cas d’urgence et d’information 
sur les programmes et services dans les réseaux sociaux 
sont mentionnées par plus de six répondants sur dix. 

Les autres éléments suscitent relativement moins d’intérêt, 
ayant été choisis par la moitié des répondants ou moins.  

Un répondant sur cinq ne croit pas que le gouvernement 
devrait être actif dans les réseaux sociaux ou n’était pas 
en mesure de se prononcer.  



COMMUNICATIONS 

Chapitre 4 
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MODES DE COMMUNICATION PRÉFÉRÉS 

Q12. Quel mode de communication préféreriez-vous utiliser si vous aviez besoin de discuter de votre situation avec un agent du gouvernement? 
Donnez-nous votre avis à partir du tableau suivant en classant les modes proposés par ordre de préférence. Classez, à l’aide des chiffres 1 à 6, les 

modes proposés, le chiffre 1 correspondant à celui que vous préférez. 
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 560 

Modes 
1re mention 

% 
Moyenne sur 

six* 
Les plus susceptibles d’utiliser ce mode de 

communication 

Téléphone 45 4,83 

+ Pas intéressés par un profil en ligne hautement 
sécurisé (5,10). 

+ Ont eu ou adopté un enfant (5,00). 
+ Utilisent occasionnellement les services 

gouvernementaux en ligne (5,01). 
+ Les femmes (4,99). 
+ Les 16 à 34 ans (4,97). 
+ Ont déjà rempli une des 4 déclarations (4,94). 

Envoi de courriels 
sécurisés 
 

33 4,68 + Les 55 à 64 ans (4,99). 
+ Scolarité de niveau collégial (4,88). 

 
Service au comptoir 
 

5 3,34 + Pas intéressés par un profil en ligne hautement 
sécurisé (3,98). 

Messagerie intégrée aux 
réseaux sociaux ou 
clavardage 

9 2,85 
+ Les 16 à 34 ans (3,09). 
+ Intéressés par un profil en ligne hautement sécurisé 

(2,96). 

Messagerie texte (textos 
ou SMS) 2 2,70 

+ Scolarité d’au plus de niveau du secondaire (3,01). 
+ N’ont jamais rempli l’une des 4 déclarations (2,90). 

Vidéoconférence 
(comme Skype ou 
FaceTime) 

6 2,60 + Occupation autre que le travail (2,86). 

*  De façon à hiérarchiser les modes de communication préférés pour discuter avec un agent du gouvernement, un pointage sur six a été calculé pour chacun d’entre eux. Un mode choisi au premier rang recevait 6 points, 
au deuxième rang, 5 points, au troisième rang, 4 points, au quatrième rang, 3 points, au cinquième rang, 2 points et au sixième rang, 1 point. Une moyenne a ensuite été calculée sur six. 

Le téléphone et le 
courriel sécurisé sont 
sans contredit les deux 

modes de communication 
préférés des répondants.  
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SERVICES EN PERSONNE 

Q18. L’utilisation des services gouvernementaux en ligne est en croissance, comme l’utilisation d’internet en général. Les services 
gouvernementaux en ligne ont l’avantage d’être accessibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et sont de plus en plus performants. Dans ce contexte, 
croyez-vous que le gouvernement doit continuer d’offrir aussi des services pour lesquels il est possible de rencontrer en personne un agent? Quel 

énoncé correspond le mieux à votre opinion? 
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 570 

45% 

38% 

9% 

8% 

Le gouvernement doit continuer d’offrir, aux clientèles qui en 
ont besoin, des services pour lesquels il est possible de 

rencontrer en personne un agent, tout en continuant 
d’améliorer ses services en ligne. 

Le gouvernement doit continuer d’offrir, à tout le monde, des 
services pour lesquels il est possible de rencontrer en 

personne un agent, même s’il offre des services en ligne. 

Le gouvernement doit améliorer en priorité les services en 
ligne. 

Le gouvernement doit améliorer en priorité les services pour 
lesquels il est possible de rencontrer en personne un agent et 

les services offerts par téléphone. 

Continuer d’offrir, du moins à certaines clientèles, des services 
pour lesquels il est possible de rencontrer en personne un agent, 
demeure important pour la plupart des répondants. 

+  Les hommes (52 % contre 40 % chez les femmes). 
+  Ceux qui sont intéressés par un profil en ligne hautement 

sécurisé (47 % contre 30 % chez les non-intéressés). 

+  Les femmes (43 % contre 30 % chez les hommes). 

+  Ceux qui ont immigré ou sont retournés au Québec (16 %). 
+  Ceux qui ne sont pas intéressés par un profil en ligne hautement sécurisé 

(14 % contre 7 % chez les intéressés). 



18 

SERVICES EN PERSONNE (SUITE) 

Q19. Dans quelles circonstances souhaiteriez-vous absolument rencontrer un agent du gouvernement pour discuter de votre situation ou obtenir 
un service? 

Base : tous, n : 574 

PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES* 

Circonstances % 

Lors de circonstances particulières, importantes ou plus complexes. 20 

Pour un service gouvernemental en particulier. 11 

Quand il s’agit de contestations ou pour résoudre un problème. 11 

Lorsqu’une explication plus détaillée est nécessaire. 9 

En dernier recours. 9 

Pour de l’orientation ou du soutien lié à une situation de vie nouvelle. 8 

Pour accélérer et simplifier le processus. 7 

Pour la clientèle indisposée (qui en a besoin). 6 

Un contact humain est toujours nécessaire. 6 

Lorsqu’un suivi est requis. 5 

Lorsqu’une plus grande confidentialité ou sécurité est souhaitée. 4 

En cas d’urgence. 3 

Lorsqu’un service personnalisé est nécessaire. 1 

Autres 1 

Aucune 6 

Ne sait pas 26 

*  Comme les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse, le total excède 100 %. 

Sauf quelques exceptions, le recours 
aux services d’un agent (en personne) 

est justifié par des circonstances 
particulières (ex. : complexité de la 
situation, résolution d’un problème, 
explication détaillée requise, suivi 

nécessaire, urgence, etc.).  

Pour certains, le service en personne est 
simplement une préférence.  

Pour d’autres, le service en ligne semble 
être perçu comme moins sécuritaire.  

Une faible proportion ne rencontrerait un 
agent sous aucun prétexte. 
Plus du quart des répondants ne se sont 
pas prononcés.  



Conclusions 
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CONCLUSIONS 

 
PARTAGE D’INFORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les citoyens prêts à partager leurs informations, mais non tous azimuts 
De manière générale, les citoyens se montrent très ouverts à l’utilisation et à l’implantation de nouvelles déclarations 
uniques. On observe cependant qu’ils veulent tout de même exercer un contrôle sur leurs informations. 
 
Déjà, plus des trois quarts des citoyens (76 %) disent avoir utilisé la déclaration unique pour informer les différents 
ministères et organismes lors d’une naissance, d’un décès, d’un changement d’adresse ou d’un changement de nom 
ou de mention de sexe. Il semble donc tout à fait naturel qu’ils veuillent en faire autant lors d’une union, d’un divorce 
ou lors d’une fin d’études ou d’emploi. 
 
De plus, ils accepteraient volontiers, lors d’un changement d’adresse, que l’information soit transmise aux sociétés 
d’État et aux établissements scolaires. Ils se montrent toutefois plus réticents à partager leurs informations avec des 
entreprises privées, comme les fournisseurs de services de télécommunication, les institutions financières ou les 
compagnies d’assurance. 
 
Dans cette optique, on comprend pourquoi la plupart des citoyens (84 %) se montrent intéressés par un profil en 
ligne hautement sécurisé qu’ils pourraient partager avec les organisations de leur choix, mais pour lequel ils auraient 
l’entière responsabilité de leurs données.  
 
On note que les citoyens intéressés par un profil en ligne hautement sécurisé, les travailleurs et les parents sont 
davantage positifs à l’égard des différentes propositions de services en ligne énoncées dans cette étude. On 
constate aussi que les personnes d’un certain âge (65 ans ou plus) se montrent moins enthousiastes en ce qui 
concerne un profil sécurisé en ligne. 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

MODES DE COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Le téléphone et l’envoi de courriels sécurisés ont la cote 
Pour discuter de leur situation avec un agent du gouvernement, les citoyens privilégient encore le téléphone : il s’agit 
du mode de communication préféré de près de la moitié des répondants (45 %). Le courriel sécurisé arrive en 
deuxième place, mais son utilisation pourrait s’accroître avec l’instauration d’un profil en ligne hautement sécurisé 
pour lequel un nombre important de répondants se montrent intéressés.  
 
Les autres modes de communication sont nettement moins populaires, sous les 10 %. Toutefois, le service au 
comptoir dépasse les autres modes de communication électroniques proposés (messagerie intégrée aux réseaux 
sociaux, messagerie texte, vidéoconférence).  
 
 
Dans certaines circonstances, parler à un agent est nécessaire 
Malgré l’éventail des services offerts en ligne, et malgré le fait que le service en personne est rarement le service 
préféré (seuls 5 % des répondants le classent au premier rang des modes de communication), la plupart des 
citoyens tiennent à ce que le gouvernement maintienne les services pour lesquels il est possible de rencontrer un 
agent, au moins pour certaines clientèles. De plus, les raisons qui justifieraient une rencontre en personne pour leur 
propre besoin sont principalement liées à des circonstances particulières (ex. : complexité de la situation, résolution 
d’un problème, explication détaillée requise, suivi nécessaire, urgence, etc.).  
 
 
Un moyen d’informer la population 
Selon les répondants, le gouvernement devrait profiter de sa présence dans les réseaux sociaux surtout pour 
informer la population, que ce soit pour publier des alertes sur des situations d’urgence ou de l’information sur les 
programmes et services offerts. Seulement 18 % des citoyens ne voient pas d’un bon œil la présence du 
gouvernement dans les réseaux sociaux. 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

Annexe 1 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) réalise auprès du panel de citoyens mis en place par Services Québec en 2012.  
 
L’objectif général de l’étude est de connaître l’opinion des citoyens sur des pistes d’amélioration relativement aux 
communications avec les services gouvernementaux. 
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce faire, nous 
expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser les 
limites de l’étude et la portée des résultats. 
 

Population cible 
Les membres du panel de citoyens (base du MTESS).  
 
Base de sondage 
Le panel de citoyens.  
 
Plan d’échantillonnage 
L’objectif était d’obtenir le maximum de répondants.  
1 240 invitations ont été envoyées et deux rappels ont été effectués auprès des non-répondants.  
Au total, 574 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
 

Le questionnaire a été conçu par le MTESS avec les conseils de SOM, puis programmé par SOM. La version finale 
du questionnaire est présentée en annexe.  
 

Période de collecte 
Du 23 juillet au 2 août 2015.  
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; 
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM; 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante. Le taux de réponse est de 47,2 %. 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB 
Taille de l'échantillon 
Nombre d'entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l'envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu'un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l'usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 1 263 
 MAX 
  
 1 240 
 23 
 0 
 
 574 
 0 
 0 
 574 
        
 0 
 2 
 
 28 
 1 
 1 
 17 
 0 
 623 
     
    0 
    0 
    0 
    7 
    7 
     
    15 
    8 
    0 
    23 

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    51,2 % 
    92,1 % 
     47,2 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 

•  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
•  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables 

pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les services gouvernementaux en ligne. Les résultats doivent 
donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 



QUESTIONNAIRE 

Annexe 2 



 

/*Version : QF15295v1p2MTESS(PC-Passerelles).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MTESS (PC-passerelles) 
 

Questionnaire pour consultation du panel de citoyens, juillet 2015 
Objectif : mieux communiquer entre nous 

 
/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’interviewer lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’interviewer lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NAP Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’interviewer que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15295v1p2MTESS(PC-Passerelles).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Page d'accueil de la consultation*/ 

Q_Bi ((F 115% ((G [/]<center><strong>[/]Consultation des membres du panel de 
citoyens[/]</strong></center>[/])))) 

 
((F 115% ((G [/]<center><strong>[/]Objectif : mieux communiquer entre 
nous[/]</strong></center>[/])))) 

 
((F 110% Merci de participer à cette consultation du panel de citoyens.)) 
 
[/]<ul><li>[/]((F 110% Nombre de questions : 19))[/]</li> 
<li>[/]((F 110% Durée estimée : De 5 à 10 minutes))[/]</li></ul>[/] 
 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 

aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que 
vous avez fournis lors de votre inscription au panel.)) 

 
((F 110% Merci de votre participation!)) 
 

*Remplacer 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe*________ 
 
Q_1 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Déclarer une fois une situation pour en 

informer plusieurs ministères et organismes[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Une déclaration unique (ou demande de transmission simplifiée de 
renseignements) est un moyen qui permet d’informer en une seule 
démarche différents ministères et organismes gouvernementaux d’une 
situation qui vous concerne. Actuellement, un citoyen peut remplir une 
déclaration unique pour une naissance, un décès, un changement 
d’adresse ou un changement de nom ou de mention du sexe.)) 
 
((F 110% Avez-vous déjà rempli l’une de ces quatre déclarations?)) 
 
1=Oui. 
2=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_2 ((F 110% D’autres situations pourraient faire l’objet d’une déclaration unique. 
((G Si vous viviez l’une d’elles)), aimeriez-vous pouvoir remplir une 
déclaration unique pour que les ministères et organismes du gouvernement 
du Québec concernés en soient informés?)) 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15295v1p2MTESS(PC-Passerelles).docx*/ /*Page 3*/ 

((F 110% ((G Donnez-nous votre avis à partir du tableau suivant.)) Il 
présente des situations qui pourraient entraîner la création d’un dossier 
gouvernemental ou des changements à l’un de vos dossiers 
gouvernementaux (Directeur de l’état civil, Régie des rentes du Québec, 
Revenu Québec, etc.). De telles situations pourraient aussi modifier votre 
admissibilité à différents programmes ou services gouvernementaux 
(régime public d’assurance médicaments, Régime québécois d’assurance 
parentale, Programme de prêts et bouses, plusieurs programmes sociaux, 
etc.).)) 

*uniforme=100,25,oui 
Mariage ou union civile. 

*format matriciel 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_3 Divorce. 
*format matriciel 
 
Q_4 Fin d'études. 
*format matriciel 
 
Q_5 Fin d'emploi. 
*format matriciel 
 
Q_6 ((F 110% Dans le cas ((G d’une déclaration unique de changement 

d’adresse)), en plus des ministères et organismes du gouvernement du 
Québec, accepteriez-vous que l’information vous concernant soit transmise 
aux organisations ou fournisseurs de services suivants? ((I Vous auriez 
préalablement donné votre autorisation à la transmission des données vous 
concernant)).)) 

*uniforme=100,50,oui 
Hydro-Québec et d’autres sociétés d’État. 

*format matriciel 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_7 Des fournisseurs de services de télécommunication. 
*format matriciel 
 
Q_8 Des établissements d’enseignement et des commissions scolaires. 
*format matriciel 
 
Q_9 Des institutions financières, des compagnies d’assurance, etc. 
*format matriciel 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15295v1p2MTESS(PC-Passerelles).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_10 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partager votre profil[/]</strong></center>[/])))) 

 
((F 110% À quel point seriez-vous intéressé par un ((G profil en ligne 
hautement sécurisé)), dont certaines données seraient ((G partagées)) 
avec des organisations de votre choix? ((I Vous auriez l’entière 
responsabilité de vos données)).)) 

 
((F 110% ((I Le profil pourrait comprendre votre adresse et vos numéros de 
téléphone, des renseignements sur votre situation familiale, sur votre 
situation d’emploi, etc.)))) 
 
((F 110% ((I Les organisations de votre choix pourraient être des ministères et 
organismes du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, des 
municipalités, diverses organisations des secteurs public et privé, des 
institutions financières, etc.)))) 
 
((F 110% ((I Vous détermineriez à l’avance les données qui pourraient être 
partagées et les organisations qui pourraient les utiliser. Par exemple, pour 
les données liées à votre adresse, vous pourriez sélectionner Hydro-
Québec, des ministères et organismes, votre municipalité, l’établissement 
d’enseignement de votre enfant, etc. Si vous changiez d’adresse, ces 
organisations seraient automatiquement avisées et leurs données vous 
concernant, modifiées dans votre dossier. Pour les données liées à votre 
situation familiale, vous pourriez sélectionner Revenu Québec, le Directeur 
de l’état civil, la Régie de l’assurance maladie du Québec, les 
établissements d’enseignement, etc.)))) 
 
1=Très intéressé. 
2=Intéressé. 
3=Peu intéressé. 
4=Pas du tout intéressé. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 

Q_11a ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Utiliser les réseaux 
sociaux[/]</strong></center>[/])))) 

 
((F 110% De quelle façon le gouvernement devrait-il être actif dans les 
réseaux sociaux (Facebook, Linkedln, Twitter, etc.)? ((I Vous pouvez 
sélectionner plusieurs réponses)).)) 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,6 
*Selectif=7,9 

1=En y publiant de l’information sur les programmes et services qu’il offre. 
2=En y publiant des alertes sur des situations d’urgence (catastrophes, 

pannes, etc.) 
3=En y publiant des actualités et des nouvelles. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15295v1p2MTESS(PC-Passerelles).docx*/ /*Page 5*/ 

4=En me transmettant de l’information sur des sujets préalablement choisis 
(crédits d’impôt, formalités auxquelles est liée une échéance, sécurité 
routière, etc.) 

5=En y étant présent pour répondre à mes questions lors de l’utilisation d’un 
service. 

6=En y étant présent pour répondre à mes questions relativement à mon 
dossier dans un ministère ou un organisme. 

7=Le gouvernement ne devrait pas être actif dans les réseaux sociaux. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_12 ((F 110% Quel mode de communication préféreriez-vous utiliser si vous aviez 

besoin de discuter de votre situation avec un agent du gouvernement? 
Donnez-nous votre avis à partir du tableau suivant en classant les modes 
proposés par ordre de préférence.)) 

 
((F 110% Classez, à l’aide des chiffres 1 à 6, les modes proposés, le chiffre 1 
correspondant à celui que vous préférez.)) 

*uniforme=100,50,oui 
*favoris=6, UN=99 

12=Vidéoconférence (comme Skype ou Face Time). 
13=Messagerie intégrée aux réseaux sociaux ou clavardage. 
14=Messagerie texte (textos ou SMS). 
15=Envoi de ((T courriels sécurisés, Courriels dont le contenu est protégé et qui sont 

rendus illisibles pour toute personne à qui ils ne sont pas adressés, ce qui en assure la 
confidentialité, l'intégrité et l'authenticité.)). 

16=Service au comptoir. 
17=Téléphone. 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_18 ((F 110% L’utilisation des services gouvernementaux en ligne est en 

croissance, comme l’utilisation d’Internet en général. Les services 
gouvernementaux en ligne ont l’avantage d’être accessibles 24 heures par 
jour, 7 jours sur 7, et sont de plus en plus performants.)) 

 
((F 110% Dans ce contexte, ((G croyez-vous que le gouvernement doit 
continuer d’offrir aussi des services pour lesquels il est possible de 
rencontrer en personne un agent))? Quel énoncé correspond le mieux à 
votre opinion.))  

 
1=Le gouvernement doit continuer d’offrir, aux clientèles qui en ont besoin, 

des services pour lesquels il est possible de rencontrer en personne un 
agent, tout en continuant d’améliorer ses services en ligne. 

2=Le gouvernement doit continuer d’offrir, à tout le monde, des services 
pour lesquels il est possible de rencontrer en personne un agent, même 
s’il offre des services en ligne. 

3=Le gouvernement doit améliorer en priorité les services pour lesquels il 
est possible de rencontrer en personne un agent et les services offerts 
par téléphone. 

4=Le gouvernement doit améliorer en priorité les services en ligne. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15295v1p2MTESS(PC-Passerelles).docx*/ /*Page 6*/ 

 
 

Q_19 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Question ouverte[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Dans quelles circonstances souhaiteriez-vous absolument 
rencontrer un agent du gouvernement pour discuter de votre situation ou 
obtenir un service?)) 

*facultatif 
_________________________________________ 

 
Q_FIN ((F 110% ((G Merci de votre participation!)))) 
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PRÉSENTATION DU CRSA 

 

FONDEMENTS DU CRSA 

 
Le Centre de recherche sociale appliquée existe légalement depuis juillet 2008. 

 

SA MISSION 
Le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui se consacre à l’analyse des pratiques sociales et des 
problèmes sociaux contemporains. Il se veut un espace d’interface et de liaison entre les univers de la recherche et les milieux de pratique. Le CRSA 
se donne comme mission de contribuer à la production des connaissances issues des milieux de pratique et au croisement des savoirs scientifique, 
expérientiel et d’action. 
 
 

SON RÔLE 
Le CRSA s’intéresse à l’analyse des pratiques et privilégie la recherche-action ainsi que la recherche évaluative participative en favorisant la 
mobilisation des connaissances issues des milieux de pratique. La mission se concrétise en : 

 Réalisant des projets de recherche sociale appliquée; 

 Accompagnant les organisations dans leur processus de recherche; 

 Suscitant et animant des espaces propices à l’analyse des pratiques et à l’articulation entre la réflexion et l’action; 

 Facilitant et instrumentant le transfert et la mobilisation des savoirs et des connaissances; 

 Systématisant, publiant et diffusant les connaissances et les pratiques. 
 
 

SON APPROCHE 

Le CRSA privilégie les approches participative, collaborative et partenariale en : 

 Permettant un temps de réflexion aux organisations; 

 Offrant la possibilité de participer aux décisions relatives au processus de recherche; 

 Fournissant des observations rigoureuses pour prendre des décisions; 

 Offrant un point de vue complémentaire et additionnel pour relancer l’action. 

 
 
 
 



5 
Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) 

 
SES VALEURS ET PRINCIPES 

À travers son approche, le CRSA actualise les valeurs et principes suivants : 

 Changement social et empowerment individuel et collectif : 
o Respect des points de vue et protection de la dignité des personnes; 
o Respect de la culture des organisations avec lesquelles le CRSA collabore; 
o Valorisation des savoirs partagés par les personnes et les organisations concernées. 

 Amélioration des conditions de vie; 

 Démocratie; 

 Engagement en faveur de l’équité entre les différents groupes sociaux. 
 

 
SES CHAMPS ET DOMAINES D’INTÉRÊT 
Ses principaux champs d’action sont l’action communautaire, le développement des collectivités et ses variantes (développement social, développement 
communautaire, développement économique communautaire, revitalisation intégrée…), l’évaluation des pratiques, le transfert et la mobilisation des 
connaissances. 

 Thèmes déjà explorés: 

 Pauvreté et exclusion sociale; 

 Condition féminine; 

 Enfance-famille; 

 Emploi, insertion socioprofessionnelle et transformation du marché du travail; 

 Intervention socio-territoriale ou revitalisation intégrée; 

 Stratégies de mobilisation et de participation citoyenne dans les processus de développement local et des communautés; 

 Stratégies de concertation et d’intersectorialité. 
 
 
SES RÉALISATIONS 

 Systématisation et formalisation d’expériences, d’initiatives, de projets et de pratiques sociales;  

 Développement d’une orientation ou d’une méthodologie de recherche; 

 Accompagnement méthodologique : cadre logique, devis évaluatif, méthodologie de recherche et d’analyse de l’action, outils méthodologiques, 
etc.; 

 Évaluation d’une pratique, d’une initiative, d’un projet; 

 Réalisation de recherches surtout qualitatives (étude de besoins, étude de milieu, recherche-action, recherche évaluative, recherche 
documentaire et revue de littérature) et quantitatives; 

 Élaboration et accompagnement de processus de réflexion sur l’action. 
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SON PUBLIC CIBLE  

Les organismes communautaires, les structures de gouvernance territoriale, de concertation sectorielle, intersectorielle et multi-réseaux ainsi que les 
établissements privés et publics de plusieurs régions du Québec. 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE EN BREF1 

L’ORIGINE DU 
PROGRAMME 

La politique gouvernementale L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au 
développement social du Québec, adoptée en 2001 par le gouvernement du Québec, fait du Fonds d’aide à l’action 
communautaire autonome (FAACA) créé en 1995, un levier important quant à la reconnaissance et au soutien 
accordés à l’action communautaire, en jouant un rôle de premier plan en matière de soutien à la défense collective 
des droits. C’est au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales qu’a été confiée la 
gestion du FAACA. 

Financé par le FAACA, le volet Promotion des droits du programme de soutien financier aux orientations 
gouvernementales en action communautaire et en action bénévole permet de soutenir des organismes et des 
regroupements d’organismes dont la mission unique ou principale est la défense collective des droits. 

 

PROGRAMME DE SOUTIEN 
FINANCIER AUX 
ORIENTATIONS 
GOUVERNEMENTALES EN 
MATIÈRE D’ACTION 
COMMUNAUTAIRE ET 
D’ACTION BÉNÉVOLE – 
VOLET PROMOTION DES 
DROITS 

Le volet promotion des droits du programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en matière 
d’action communautaire et d’action bénévole du SACAIS vise à soutenir les organismes et regroupements dont la 
mission unique et principale est la défense collective des droits.  

 

« La défense collective des droits constitue une approche d’intervention qui vise la pleine reconnaissance et la pleine 
application des droits humains. Elle comprend la promotion de droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui 
favorisent le plein exercice des droits existants. Ces droits recouvrent aussi bien les droits humains de l’ensemble de 
la population que ceux des segments de la population vivant des situations particulières, notamment des situations 
d’inégalité, de discrimination, de vulnérabilité, de détresse ou d’exclusion. » (site Internet du SACAIS2).  

 

MANDAT D’ÉVALUATION Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) a confié le mandat d’évaluer 
le volet promotion des droits du programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en matière 
d’action communautaire et d’action bénévole – à la Direction de l’évaluation du ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale (MTESS). Celle-ci a décidé de sonder les organismes subventionnés au moyen d’un 
questionnaire qu’elle a élaboré. Un comité d’évaluation composé de ces deux instances et de représentantes de 
cinq (5) organismes et regroupements subventionnés a été mis en place pour commenter la démarche d’évaluation, 
le cadre d’évaluation, les outils de collecte, de même que le rapport préliminaire présentant  les résultats. Le Centre 
de recherche sociale appliquée (CRSA) a été mandaté pour administrer le questionnaire, constuire la base de 
données, saisir, analyser les informations recueillies et rédiger un rapport exposant les résultats. 

                                                 
1 En annexe, se trouve une section plus détaillée de la méthodologie employée. 
2 Site Internet du SACAIS : http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/FAACA/soutien_defense_droits/index.asp (page consultée le 11 
février 2016). 

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/FAACA/soutien_defense_droits/index.asp
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OBJECTIFS Le but du sondage est de mesurer la perception des effets du programme auprès des organismes et regroupements 
subventionnés. Il vise aussi à déterminer si le type d’intervention proposée par le programme, c’est-à-dire le soutien 
financier en appui à la mission globale, permet l’atteinte des effets escomptés.  

Plus spécifiquement, le mandat vise à :  

 Documenter certains aspects du fonctionnement du programme; 

 Évaluer les effets du programme3, tels que perçus par les organismes et regroupements subventionnés; 

 Évaluer la satisfaction des organismes visés au regard du programme et identifier les éléments positifs et 
les pistes d’amélioration possibles du programme. 

 

POPULATION CIBLE Les 3014 organismes et regroupements d’organismes subventionnés en 2014-2015 par le programme de soutien 
financier aux orientations gouvernementales en matière d’action communautaire et d’action bénévole – volet 
promotion des droits forment la population cible. La liste des organismes et regroupements a été fournie par le 
SACAIS.  

 

ÉCHANTILLON La totalité des 301 organismes et regroupements subventionnés a reçu une invitation pour compléter le 
questionnaire. La participation au sondage était volontaire. Trois nouvels envois  et un rappel téléphonique ont été 
réalisés au besoin. La possibilité de remplir le questionnaire par téléphone a été proposée et huit organismes ont 
choisi cette option. Au total, 242 organismes et regroupements ont répondu au sondage. Il est à noter que six 
organismes,  ayant des coordinations nouvellement arrivées en fonction, ont refusé de répondre.  

 

                                                 
3 Les effets et retombées d’un programme constituent la mesure des résultats atteints par l’intervention. L’intervention privilégiée par le Programme devrait avoir 
les effets et retombées suivantes : soutien financier en appui à la mission globale des organismes de DCD; couverture d’une partie des frais liés à leurs activités de 
base; reconnaissance gouvernementale; accès à une source de financement par l’entremise d’une instance neutre pour les organismes de défense collective des 
droits; détermination de sa propre mission, de ses approches et de ses orientations; capacité de réaliser des activités visant à influencer l’élaboration des 
programmes, politiques et services publics; stabilité de la provenance et de la hauteur du financement; mise en place d’une distance permettant aux organismes 
de défense collective des droits de jouer leur rôle de critique dans le débat public, notamment vis-à-vis des ministères et organismes gouvernementaux; 

consolidation des interventions et services des organismes liés à la plus grande stabilité du financement; respect de l’autonomie des organismes; autres. 
4 La base de données fournie par le SACAIS et utilisée pour l’évaluation du programme Promotion des droits ne comprend pas tous les organismes qui ont été 
financés dans ce programme (317 en 2015-2016). La base de données a été constituée à partir des informations fournies en 2014-2015 par les organismes dans 
leur formulaire de demande. Or, 17 organismes financés transmettent leur formulaire plus tard dans l’année en raison de leur date de fin d’exercice financier, ce 
qui fait qu’ils n’ont pu être inclus dans la base de données au moment où elle a été constituée. Aussi, la base de données a été fournie par le Centre de recherche 
et d’expertise en évaluation (CREXE) de l’ÉNAP qui l’avait monté dans le cadre d’un mandat effectué pour le SACAIS. Dans le cadre de ce mandat, certains 
organismes avaient été retirés de la base de données, en raison de données incomplètes. 
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Il se pourrait que malgré les différents rappels, certains organismes ou regroupements n’aient pas reçu le sondage 
puisque la liste comportait plusieurs numéros de téléphone, noms et courriels désuets; 46 organismes sur 301ont fait 
part de changements à apporter à leurs coordonnées, ce qui a occasionné un allongement des délais dans la 
réalisation du sondage.  

 

COLLECTE DE DONNÉES Le sondage, précédé d’un prétest ayant débuté le 26 octobre 2015, a été en ligne du 9 novembre au 11 décembre 
2015. À la suite du prétest, des ajustements ont été apportés au questionnaire (ajout de deux questions et 
modification du format pour faciliter l’accessibilité du sondage en ligne).  

Le taux de réponse brut a été de 80% (242 répondants sur 301organismes répertoriés). 

 

PONDÉRATION  La pondération, fournie par la Direction d’évaluation du MTESS, est construite à partir des variables suivantes : 
région et secteur d’intervention, clientèle visée, montant de financement, revenu total, couverture territoriale, type 
d’organisme (regroupement ou organisme).  

 

MARGE D’ERREUR La marge d’erreur maximal est de 2,79 % (à un niveau de confiance à 95%).   

 

CONTEXTE DE 
L’ÉVALUATION 

Comme pour l’ensemble des organismes communautaires soutenus en appui à la mission globale par le Secrétariat 
à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), les protocoles d’entente pluriannuels des 
organismes de défense collective des droits qui se terminaient en 2013-2014 ont été prolongés d’une année 
additionnelle, jusqu’en 2014-2015. À l'automne 2014, de nouveaux protocoles d’entente sont émis d'une durée de 
18 mois alors qu’auparavant ils s’échelonnent sur trois ans depuis l’année 2002-2003. Les représentants du Ministère 
n’ont pas été en mesure de confirmer aux organismes de défense collective des droits que leur financement sera 
reconduit après l’échéance prévue au 31 mars 2016 avant le 6 novembre 2015, date de l’annonce par le ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Ce climat d’incertitude s’ajoutait aux éléments considérés comme 
problématiques par les organismes de défense collective des droits, et décriés par ceux-ci.  

  

L’automne 2015 a été marqué par une campagne de mobilisation des organismes de défense collective des 
droits qui partagent les constats suivants : 

 Les organismes souffrent de sous-financement chronique, ces derniers ne recevant qu’un financement 
gouvernemental moyen de 54 000$ par année; 

 Les organismes n’ont obtenu aucun rehaussement significatif de leurs subventions ni indexation; 
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 Plusieurs organismes sont en attente de financement et très peu de nouveaux organismes sont financés par 
année; 

 Le montant de 30 000 $ octroyé aux quelques organismes nouvellement financés est nettement insuffisant; 

 Les organismes de défense collective des droits ont de la difficulté à obtenir du financement privé compte 
tenu de la nature de leur mission, rendant ainsi le financement gouvernemental essentiel à la réalisation de 
leur mission; 

 Les organismes de défense collective des droits déplorent les coupures dans les services publics et les 
programmes sociaux faites par le gouvernement du Québec dans le contexte d’austérité budgétaire; 

 Les organismes de défense collective des droits constatent des atteintes à leur autonomie ainsi qu’un 
accroissement des vérifications d’organismes par le SACAIS. 

  

En lien avec cette situation les organismes de défense collective des droits représentés par le Regroupement des 
organismes en défense collective des droits ont formulé les demandes suivantes au gouvernement du Québec : 

 Investissement de 40 millions supplémentaires afin de rehausser le financement à la mission globale des 
organismes de défense collective des droits et financer des organismes en attente de financement; 

 Indexation des subventions; 

 Octroi de sommes supplémentaires afin de couvrir les frais liés à la pleine participation des personnes ayant 
des limitations fonctionnelles; 

 Engagement ferme pour la reconduction des ententes de financement sur un minimum de trois ans; 

 La fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes 
sociaux; 

 Le respect de l’autonomie des organismes communautaires et la reconnaissance de leur travail comme moteur 
du progrès social. 

 

LIMITES DE L’ÉTUDE Cette étude mesure l’appréciation que les organismes et regroupements financés ont du programme de financement 
du SACAIS. Ainsi, elle ne vise pas à porter un jugement sur les activités ou les réalisations des organismes de défense 
collective des droits.  

Le choix d’une méthode quantitative a été motivé par la possibilité d’offrir à tous les organismes et regroupements 
qui étaient subventionnés en 2014-2015 de s’exprimer au sujet du programme évalué. Cette méthode présente 
l’avantage de pouvoir généraliser les résultats à l’ensemble de la population sondée. 

Cependant, le recours au sondage ne permet pas de connaître de façon détaillée l’opinion des organismes sondés. 
Bien que des questions ouvertes aient été prévues, il est possible que cette forme de collecte de données ait pu 
laisser dans l’ombre certaines nuances propres au contexte des organisations ou des éléments ayant pu expliciter 
des réponses.  
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La quantification des commentaires a été ajoutée pour apporter un niveau de précision au rapport et ainsi 
mesurer la régularité de certains commentaires. Par ailleurs, le questionnaire n’est pas une méthode appropriée 
pour soliciter les commentaires ce qui a pu limiter grandement la robustesse ainsi que la sensibilité de l’analyse.  

La campagne de mobilisation menée par les organismes de DCD à l’automne 2015 (voir le contexte de l’évaluation 
ci-haut) peut avoir eu une influence sur les réponses obtenues, notamment en suscitant un partage des préoccupations 
entre les organismes et des solutions à privilégier. Cela a pu se refléter dans les réponses obtenues. 

Enfin, notons qu’un sondage de ce type permet de prendre la mesure des perceptions des organismes sondés, mais 
pas de mesurer objectivement les effets qu’induit le programme. 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

 

TERRITOIRES (N : 242)  % 
01 - Bas-Saint-Laurent 3 

02 - Saguenay/Lac-Saint-Jean 6 

03 - Capitale-Nationale 8 

04 – Mauricie 5 

05 – Estrie 8 

06 – Montréal 31 

07 – Outaouais 3 

08 - Abitibi-Témiscamingue 3 

09 - Côte-Nord 2 

11 - Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 2 

12 - Chaudière-Appalaches 4 

13 – Laval 3 

14 – Lanaudière 5 

15 – Laurentides 4 

16 – Montérégie 9 

17 - Centre-du-Québec 4 

SECTEUR (N : 242) % 

Accueil/intégration 0,5 

Consommation 12 

Développement communautaire 0,5 

Éducation populaire 4 

Emploi 0,5 

Environnement  1 

                                                 
5 Communautés LGBT : communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et transsexuelles. 

Habitation/logement 10 

Justice/droits 4 

Santé 0,5 

Sécurité publique 0,5 

Services sociaux 40 

Soutien aux revenus 18 

Tourisme 0,5 

Transport 4 

Travail 4 

POPULATIONS REJOINTES (N : 242) % 
Aînés 11 

Communautés culturelles 0,5 

Communautés LGBT5 1 

Familles 1 

Femmes 8 

Jeunes (moins de 35 ans) 0,5 

Personnes accidentées de la route 0,5 

Personnes accidentées du travail 3 

Personnes en situation de pauvreté/précarité financière 25 

Personnes handicapées (physique, intellectuelle, visuelle, 
auditive) 

22 

Population en général 10 

Prestataire d'aide financière de dernier recours (aide 
sociale) 

11 

Prestataire d'assurance emploi 6 
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Victimes d'actes criminels 0,5  

NOMBRE D’ANNÉES FINANCÉES (N : 242) % 

6 ans et plus 91 

3 à 5 ans 2 

Moins de 3 ans 1 

Je ne sais pas 6 

TYPE PDD (N : 242) % 

Organisme 70 

Regroupement  30 

 

 

 Une grande proportion (31 %) des organismes 
répondants provient de la région de Montréal, les autres 
régions sont représentées de manière assez uniforme et 
proportionnelle aux nombres d’organismes financés dans 
chacun des territoires.  
 

 Une large proportion (40 %) des organismes qui ont 
répondu au sondage intervient dans le secteur des services 
sociaux.  
 

 Le soutien aux revenus, la consommation, l’habitation et le 
logement sont aussi des secteurs fortement représentés 
dans les organismes qui ont répondu au sondage.  
 

 La moitié des organismes qui ont répondu au sondage 
travaille principalement auprès des personnes en situation 
de pauvreté ou de précarité financière ou auprès des 

personnes handicapées ayant une déficience physique, 
intellectuelle, visuelle ou auditive.  
 

 Les organismes qui interviennent auprès des femmes, des 
aînés, de la population en général et des prestataires 
d’aide financière de dernier recours représentent de 
manière équivalente près de 40% des répondants.  
 

 Le dernier 10% regroupe les organismes travaillant 
auprès des victimes d’actes criminels, des prestataires 
d’assurance emploi, des personnes accidentées du travail 
ou de la route, les jeunes de moins de 35 ans et les 
familles, les communautés LGBT et culturelles.  
 

 La quasi totalité des répondants (soit 91%) est financée 
depuis plus de 6 ans.  
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Note : Le tableau présente le niveau de financement provenant du programme de PDD pour les 

organismes qui ont complété le sondage. Il est à noter que les données sur le financement 

étaient manquantes pour une organisation. 

Note : Le tableau présente la distribution des organismes selon la part du financement 

provenant du programme PDD. Il est à noter que les données sur le financement étaient 

manquantes pour une organisation. 

Le tableau présente de manière comparative le niveaux de 
financement provenant du PDD et le niveau de financement total des 
organismes. Les données sont présentées en nombre absolu pour 
faciliter la lecture. 

 57 organismes, soit 24% des organismes qui ont répondu 
au sondage, reçoivent le financement minimal, soit 30 000$.  

 170 organismes, soit 71% des organismes qui ont répondu 
au sondage,  reçoivent 60 000$ ou moins du programme 
de PDD. 

 Près de 75%, soit 183 organismes, reçoivent une autre 
source de financement.  

 Le financement du programme de PDD représente plus de 
70 % du revenu pour près de 70 %, soit 167 organismes.  

 Malgré l’apport d’autres bailleurs de fonds que le SACAIS, 
130 organismes, soit à peine un peu plus de la moitié (53%) 
des organismes atteignent un financement global supérieur 
à 60 000$.   

 49 organismes, soit 20% des organismes qui ont complété 
le sondage, reçoivent un montant total de plus de 120 
000$ comprenant toutes les sources de financement, pour 
3% d’entre eux (8 organismes), ce montant provient 
uniquement du programme de PDD.  

 Les organismes qui reçoivent un montant de 120 000$ et 
plus du programme de PDD (8 organismes) sont 
majoritairement des regroupements qui couvrent le territoire 
national (sauf 1) et sont tous implantés dans les régions de 
Montréal ou de la Capitale-Nationale.  
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FAITS SAILLANTS 

 

 

 L’analyse des questions fermées révèle que les résultats varient peu selon le profil des organismes répondants. En effet, le traitement des 
données quantitatives du sondage ne met de l’avant que peu de différences significatives au regard du secteur, de la région, du financement, 
de la couverture territoriale, du type de PDD et du niveau de financement reçu du PDD. Cela révèle une grande uniformité dans les opinions 
des organismes sondés.  

 Le taux de réponse de 80% (242 sur 301 organismes) permet de généraliser les résultats à l’ensemble des organismes financés en 2014-
2015 par le Programme de PDD.  

 Plus des trois quarts des organismes répondants affirment être insatisfait(e)s (58 %) ou tout à fait insatisfait(e)s (20 %) du niveau de 
financement du programme. 

 Le niveau de satisfaction est significativement plus élevé lorsque les préoccupations liées au financement sont exclues de la question. Plus des 

trois quarts des répondants (86%) soulignent être satisfait(e)s ou très satisfait(es) du programme de PDD excluant le niveau de financement. 

 

 Dans le cas des deux types de satisfaction sondés (niveau de financement et satisfaction autre que monétaire), les proportions d’organismes 

se disant tout à fait satisfaits sont très faibles (respectivement 1 % et 7 %). 

 

 L’augmentation du niveau de financement est un changement que la quasi totalité des organismes et regroupements (92%) aimerait voir 

apporter au programme. C’est aussi la dimension qui a suscité le plus de commentaires de la part des organismes qui ont répondu aux 

questions ouvertes.  

 

 Globalement, les organismes sont assez satisfaits de la démarche de financement et de suivi. Les critères d’admissibilité (question 14), 

d’analyse (question 15), les exigences du SACAIS (question 16) et les démarches menant à l’obtention du financement (question 17) reçoivent 

la plus grande part d’appréciation positives. Les quatres questions récoltent presque le même niveau d’appréciation en englobant 

« entièrement d’accord » et « d’accord », soit en moyenne 84% de satisfaction. 

 

 Les délais (question 19) et les critères d’appréciation (question 18) servant à fixer le montant octroyé dans le cadre du programme sont les 

éléments les moins bien perçus quant au fonctionnement du programme. L’analyse des commentaires montre que les délais administratifs (le 

tiers des commentaires à la question 20), ainsi que les critères d’appréciation en lien avec l’étendue du territoire et la diversité des ressources 

sont mal compris (20% des commentaires à la question 20). Dans le même ordre d’idée, plusieurs font référence à des difficultés de 
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communication (17% des commentaires à la question 20) comme des manques d’informations ou des interprétations différentes des organismes 

et du SACAIS, ce qui pourrait expliquer cette incompréhension. 

 

 Le sentiment lié au niveau de liberté est fortement élevé (environ 90% disent être entièrement en accord ou en accord avec les questions 21 

et 23 soit le SACAIS laisse votre organisme libre de définir son fonctionnement (question 21) ou sa mission, ses approches et ses orientations 

(question 23). En contrepartie, 20% des répondants affirment que le SACAIS est intervenu ou a commenté une activité de son organisme dans 

le but de la faire cesser ou d’obtenir des changements.   

 

 Le financement octroyé par le programme PDD n’est pas jugé suffisant pour permettre l’accroissement ou la stabilisation de la capacité 

d’action (question 25), de l’offre de service (question 26), de la stabilité de l’organisme (question 27), du rayonnement (question 28) et des 

conditions de travail (question 29). Entre 30 et 66% disent voir une diminution sur ces dimensions. 

 

 L’aspect des conditions de travail est moins bien apprécié autant dans la question fermée (66% des organsimes voient un recul dans les 

conditions de travail des employés à la question 29), que dans les questions ouvertes (presque la moitié (47%) des  commentaires recueillis 

à la question 30 traite de ce sujet).  

 

 La récurrence du financement permet de planifier à long terme (71% sont entièrement en accord et en accord à la question 31) et correspond 

à une reconnaissance de l’État (86% sont entièrement en accord et en accord à la question 32). Les commentaires évoquent que des protocoles 

sur un minimum de 3 ans sont essentiels pour assurer un sentiment de récurrence du financement.   
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CHAPITRE 1 : LA SATISFACTION FACE AU PROGRAMME ET À SON FINANCEMENT 
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NIVEAU DE SATISFACTION DU PROGRAMME DE PDD 

 

Note : Le tableau compare les réponses à deux questions distinctes : 1) Êtes-vous satisfait du niveau 

de financement reçu du programme de PDD?, 2) Hormis le financement, êtes-vous satisfait du 

programme de PDD? Le tableau présente le niveau de satisfaction du programme de PDD en 

pourcentage associé à chacune des questions sur un nombre total de 242 répondants.   

 

Dans le cadre du sondage sur le Programme de soutien aux orientations 
gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, 
volet Promotion des droits (programme de PDD), deux questions 
traitant directement du niveau de satisfaction étaient posées aux 
organismes soit : 1) Êtes-vous … du niveau de financement reçu du 
programme de PDD et 2) Hormis le financement, êtes-vous … du 
programme de PDD.  

 

UN NIVEAU DE SATISFACTION PLUS IMPORTANT AU REGARD DES 
ASPECTS NON MONÉTAIRES 

Le niveau de satisfaction est significativement plus élevé lorsque les 
préoccupations liées au financement sont exclues de la question. Plus 
des trois quarts des répondants (86%) soulignent être satisfait(e)s ou 
très satisfait(es) du programme de PDD excluant le niveau de 
financement. En contrepartie, sensiblement la même proportion (78%) 
affirme être insatisfait(e) ou tout à fait insatisfait(e) du niveau de 
financement du programme. Dans le cas des deux types de satisfaction 
sondés (niveau de financement et satisfaction autre que monétaire), les 
proportions d’organismes se disant tout à fait satisfaits sont très faibles 
(respectivement 1 % et 7 %).Il est à noter que le niveau de satisfaction 
envers le programme (niveau de satisfaction quant au niveau de 
financement et niveau de satisfaction hormis le financement) ne diffère 
pas d’une région à l’autre : les proportions du niveau de satisfaction 
sont sensiblement les mêmes sur l’ensemble des territoires et ceci 
quelque soit le niveau de couverture territoriale.  

 Le même constat peut être établi au niveau du secteur 
d’intervention des organismes qui présentent des résultats 
similaires par secteur à ceux de l’ensemble des répondants et 
ceci autant pour le niveau de satisfaction quant au niveau 
financement que pour le niveau de satisfaction hormis le 
financement.  

 Les données permettent de supposer que la clientèle ciblée par 
l’organisme a peu d’incidence sur le niveau de satisfaction 
puisque les résultats par clientèle ciblée sont fortement 
similaires à ceux de l’ensemble des répondants de l’étude.  

 Le niveau de satisfaction aux deux questions proposées 
(question 1 et question 6) est sensiblement le même entre les 
organismes et les regroupements et ceci peu importe le 
montant reçu.  
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AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES AU PROGRAMME DE PDD 

 

 

Note : Le tableau présente trois améliorations que les organismes financés aimeraient voir apporter 

au Programme de PDD par ordre d’importance de 1 à 3. Les réponses sont présentées en 

pourcentage pour chaque choix (choix 1, choix 2, choix 3) et ensuite par pourcentage cumulé par 

amélioration proposée.  

LE REHAUSSEMENT GÉNÉRAL DU FINANCEMENT  

Les organismes se sont exprimés sur les améliorations qu’ils aimeraient 
voir apporter au programme de PDD en soumettant une réponse par 
ordonnancement.  La quasi totalité des répondants (92%) ont identifié 
le rehaussement général du financement. Nombreux sont ceux qui l’ont 
d’ailleurs proposé comme premier choix (66%). L’indexation annuelle 
des subventions octroyées a été choisie par une forte proportion 
d’organismes (88%), principalement en deuxième choix, tandis que 
63% des organismes soulèvent vouloir obtenir un protocole d’une durée 
minimale de trois ans. Cette amélioration a aussi été choisie en 
troisième choix à 42%.  

Le profil des répondants (type de PDD (organisme ou regroupement), 
région, clientèle, secteur, couverture) a  peu d’incidence sur le choix des 
améliorations à apporter au financement du programme pour les 
améliorations ayant retenu une majorité des voix (rehaussement 
général du financement, indexation annuelle des subventions 
octroyées, avoir un protocole d’une durée minimale de trois ans).  

Par ailleurs, nous constatons que les répondants qui ont choisi 
l’augmentation du montant minimal octroyé, présentement fixé à 30 
000$ en premier et deuxième choix, sont majoritairement des 
organismes qui reçoivent le seuil plancher de 30 000$ de financement 
du PDD ou qui reçoivent une somme légèrement supérieure : 

- La totalité de ceux qui ont identifié l’augmentation du montant 
minimal octroyé présentement fixé à 30 000$ en premier choix 
reçoit le montant minimal;  

- 6% de ceux qui ont identifié l’augmentation du montant minimal 
octroyé présentement fixé à 30 000$ en deuxième choix 
reçoivent le montant minimal; 

Les organismes qui ont sélectionné cette amélioration en troisième choix 
sont financés à différents niveaux.  
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COMMENTAIRES DIRECTEMENT EN LIEN AVEC LES AMÉLIORATIONS 
SOUHAITÉES  

 

Aux questions 2 à 4, il était possible de répondre «autre ». Dans ce 
cas, les répondants étaient invités à préciser leur choix. Seulement 8 
répondants ont utilisé cet espace. Or, plusieurs commentaires aux 
questions 5, 20 et 30 faisaient référence à ce thème. Pour faciliter la 
lecture, nous avons regroupé les commentaires directement liés au 
financement dans cette section.  

 

REHAUSSEMENT ET INDEXATION  

Près du tiers des commentaires faits aux questions 5 et 20, soit plus de 
50 commentaires à la question 5 et à la question 20 portent 
explicitement sur le rehaussement et l’indexation du financement. La 
même tendance est observée à la question 30 avec 71% des 
commentaires qui abordent ce sujet. À ce titre, la grande majorité note 
les difficultés financières qu’elle éprouve. Plus de la moitié de ces 
commentaires affirment que ces difficultés vont en s’accentuant depuis 
quelques années. Entre autres, 28% des commentaires à la question 30 
traitent soit de la complexification des problématiques et 
l’accroissement des besoins des populations, ainsi que de 
l’augmentation des coûts fixes et administratifs pour expliquer 
l’appauvrissement de leur organisme.  

 

DURÉE DES PROTOCOLES 

Parmi les commentaires, des organismes expriment l’insécurité qu’ils ont 
pu vivre par le passé lorsque le renouvellement ne s’est pas fait pour 
trois ans. Un protocole d'un minimum de 3 ans est identifié comme 
moyen d’améliorer la planification du travail et de maintenir 
l'expertise développée dans les organismes et éliminer les mises à pied 
par interruption du financement. Ces propos ont été tenus par plus de 
50 répondants à la question 20. Onze (11) organismes suggèrent 
explicitement dans les commentaires de la question 20 que les 
protocoles soient établis sur une période de 5 ans.    

 

DISTRIBUTION ÉQUITABLE DES FONDS 

Lorsqu’il est question d’une distribution équitable des sommes dans le 
questionnaire, les organismes font référence majoritairement aux 
critères d’appréciation des demandes (l’étendue du territoire couvert, 
la densité démographique et l’éloignement des centres décisionnels) ou 
aux défis particuliers qu’ont à relever certains groupes et qui 
nécessitent des dépenses supplémentaires. Ces problématiques sont 
identifiées dans les commentaires à la question 20.   
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Note : Le tableau présente trois améliorations qui ne sont pas directement liées au financement que 

les organismes aimeraient voir apporter au Programme de PDD par ordre d’importance de 1 à 3. 

Les réponses sont présentées en pourcentage pour chaque choix (choix 1, choix 2, choix 3) et 

ensuite par pourcentage cumulé par amélioration proposée.  

Lorsque les enjeux entourant le financement sont exclus des questions, 
les choix d’amélioration du programme sont plus éclatés. Trois 
améliorations se démarquent par la proportion d’organismes les ayant 
choisies principalement au premier et au deuxième choix :   

 32% des organismes choisissent l’allègement du formulaire 
de demande de financement en premier choix, 26% des 
organismes l’ont choisi en deuxième choix et 12 % en troisième 
choix, pour un total de 70% des répondants qui ont sélectionné 
cette amélioration dans l’un de leurs trois choix.  

 22% des organismes ont sélectionné l’accélération des 
délais de traitement des demandes de financement et le 
versement de l’aide financière en premier choix, 21 % en 
deuxième choix et 17 % en troisième choix, pour un total de 
60% des répondants qui ont identifié cette amélioration lors 
d’un premier, deuxième ou troisième choix.  

 21% des organismes ont choisi en premier choix Diminuer 
les exigences du SACAIS en lien avec la demande de 
financement; 19% en deuxième choix et 11% en troisième 
choix, pour un total de 51% des organismes dans un de leurs 
trois choix (les exigences du SACAIS sont présentées à la page 
18). 

 

L’analyse des données amène à conclure que le profil des organismes 
n’a aucune influence significative sur le choix des améliorations 
souhaitées qui ne sont pas directement associées au financement. 

 

Aux questions 7 à 9, il était possible de répondre «autre». Dans ce cas, 
les répondants étaient invités à préciser leur choix. 25 répondants ont 
utilisés cet espace. Puisque les commentaires étaient très variés et qu’ils 
faisaient référence aux démarches de financement et de suivi, ils ont 
été regroupés dans la section commentaires à la question 20.  
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APPORT DU MONTANT OCTROYÉ  

 

 

 

 

 

Les données recueillies nous permettent d’observer que plus de la 
moitié des répondants (57%) considère que la subvention du SACAIS 
contribue en partie à la réalisation de la mission de l’organisme et 
qu’un autre quart (25%) perçoit que la subvention du SACAIS contribue 
en bonne partie à la réalisation de la mission de leur organisme. Seuls 
8 % des organismes répondants considèrent que la subvention reçue 
du SACAIS permet la pleine réalisation de la mission de l’organisme. 
Une proportion similaire (10 %) juge que la subvention contribue peu 
ou très peu à la réalisation de la mission de l’organisme. 

 

Le profil des répondants n’a aucune incidence sur les réponses à cette 
question.  

 

 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question : Quel est l’apport du montant octroyé par le 

programme de PDD à la réalisation de la mission de votre organisme ? Pour faciliter la lecture, les 

résultats sont affichés sous forme de pourcentage.  
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Q.12 et 13 Quel montant supplémentaire serait nécessaire à votre 

organisme annuellement et quel pourcentage de ce montant 

devrait provenir du programme de PDD (SACAIS)? (n : 204) 

 MÉDIANE MOYENNE MAXIMUM 

Montant nécessaire à votre organisme pour assurer 
la pleine réalisation de la mission 

59 679$ 78 245$ 400 000 

Pourcentage du montant supplémentaire qui 
devrait provenir du programme de PDD 

100% 87,35% 100% 

Note : Les réponses de 17 organismes n’ont pas été comptabilisées car elles proposaient des 

montants inférieurs à 140$. Elles ont donc été exclues puisque le montant laissait présumer que la 

question n’avait pas bien été comprise. De plus, 21 organismes n’ont pas répondu à cette question 

puisqu’elle ne s’adressait qu’à ceux ayant répondu que la subvention du SACAIS ne permet pas la 

pleine réalisation de leur mission (question 11). 

 

 

 

 

 

 

  

Les données permettent de constater qu’il n’existe aucun lien significatif 
entre les réponses de la question 11 portant sur l'apport du montant 
octroyé pour la réalisation de la mission et celles de la questions 12 
sur les montants supplémentaires considérés comme étant nécessaires 
pour réaliser pleinement la mission. Le même phénomène peut être 
perçu lorsque nous comparons le niveau de financement provenant du 
SACAIS avec les réponses de la question 12. Les montants demandés 
à la question 12 sont sensiblement les mêmes, peu importe le niveau de 
financement du SACAIS ou le niveau d’apport du montant octroyé pour 
la réalisation de la mission (question 11).  

 
L’analyse des données permet de constater qu’il y a une incidence entre 
le montant supplémentaire qui est considéré comme étant nécessaire et 
le type d’organisme (organisme ou regroupement). Par exemple, 57% 
des organismes affirment qu’ils auraient besoin de moins de  70 000$ 
de plus pour assurer la pleine réalisation de la mission 
comparativement à 26% pour les regroupements. En contrepartie, 
32% des regroupements, comparativement à 8% des organismes, 
expriment qu’un financement de plus de 130 000$ de plus que le 
financement actuel serait nécessaire pour assurer pleinement la 
réalisation de la mission.  
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CHAPITRE 2 : LES DÉMARCHES DE FINANCEMENT ET LE SUIVI 

  



25 
Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) 

NIVEAU D’APPRÉCIATION DES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE LA DÉMARCHE DE FINANCEMENT ET DE SUIVI 

 

Dans le cadre du sondage sur le programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, 

volet Promotion des droits (PDD), les organismes ont été questionnés sur différents aspects concernant la démarche de financement et de suivi, soit :   

 les critères d'admissibilité au programme sont appropriés; 

 les critères d'analyse des demandes sont pertinents; 

 les exigences du SACAIS en lien avec le programme sont raisonnables; 

 les démarches menant à l'obtention du financement, à son renouvellement ou à sa reconduction sont simples; 

 les critères d'appréciation utilisés pour déterminer le montant octroyé à chaque organisme permettent une distribution équitable des sommes 

entre les organismes; 

 le délai de traitement des demandes de subvention, de leur reconduction ou de leur renouvellement est raisonnable. 

 

Le tableau qui suit présente une description de certains de ces éléments dont les critères d’admissibilité, critères d’analyse, les exigences du SACAIS, les 

critères d’appréciation.  

DIMENSIONS DE LA 
DÉMARCHE DE 
FINANCEMENT ET DE SUIVI 

PRÉCISIONS  

Critères d’admissibilité au 
programme 

Pour  être admissible au soutien financier, l’organisme doit œuvrer dans le champ de l’action communautaire :  
• être un organisme à but non lucratif;  
• être enraciné dans la communauté;  
• entretenir une vie associative et démocratique;  
• être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations; 
 
et répondre à la définition de l’action communautaire autonome : 
• avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;  
• poursuivre une mission sociale qui lui est propre et qui favorise la transformation sociale;  
• faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique  
abordée;  
• être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.  
De plus, l’organisme doit être actif dans des activités d’éducation populaire autonome axées sur les droits et la vie 
démocratique et faire des activités de mobilisation sociale. Il doit aussi mettre en place des activités de représentation 
ou d’action politique non partisane.   
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Critères d’analyse des 
demandes 

Les demandes de financement déposées au programme de PDD sont évaluées sur la base des critères d’analyse 
suivants :  

 le rayonnement dans la communauté et les activités accomplies en défense collective des droits;  

 le réalisme des prévisions budgétaires présentées; 

 un actif net non affecté, selon les derniers états financiers, qui n’est pas supérieur à 50 % des dépenses totales 
de l’organisme;  

 la saine gestion financière de l’organisme, par exemple, l’absence de déficit et de jugements rendus contre 
l’organisme;  

 les disponibilités financières du FAACA.  
 

Exigences du SACAIS Les exigences du SACAIS comportent le dépôt des documents et informations demandés aux organismes dans le cadre 
de leur demande de financement. Les documents exigés sont les suivants : 

 le formulaire dûment rempli; 

 un ou des extraits du procès-verbal du CA dûment signés par un de ses membres, démontrant l’adoption d’une 
résolution :  
o qui appuie la présente demande et désigne le signataire du protocole d’entente éventuel avec le SACAIS; 
o qui adopte les rapports financiers et d’activité du dernier exercice financier terminé; 

 une copie des statuts (charte, lettres patentes, acte constitutif) de l’organisme, sauf si ce document a déjà été 
transmis et qu’il n’a pas été modifié depuis; 

 une copie des règlements généraux de l’organisme, précisant la date de leur adoption par l’assemblée des 
membres, sauf si ce document a déjà été transmis au SACAIS et qu’il n’a pas été modifié depuis; 

 le rapport d’activité du dernier exercice financier, adopté par le CA et présenté lors de l’assemblée générale 
annuelle; 

 le rapport financier du dernier exercice financier terminé adopté par le CA et dûment signé par au moins un 
membre de ce dernier, comprenant des états financiers complets et conformes aux normes comptables en vigueur 
au Québec, accompagné selon les sommes versées par le gouvernement du Québec (ses ministères et organismes 
publics et parapublics), soit : 
o d’un rapport de l’auditeur indépendant signé par un expert-comptable autorisé; 
o d’un rapport de mission d’examen signé par un expert-comptable autorisé; 
o d’un rapport de mission de compilation signé par un expert-comptable autorisé; 
o d’un rapport financier interne; 

 les prévisions budgétaires pour l’année visée par la demande, indiquant les engagements du SACAIS, incluant le 
détail des contributions gouvernementales; 

 le plan d’action pour l’année visée par la demande; 

 la liste des membres du CA de l’année visée par la demande, telle qu’exigée par le Registraire des entreprises 
du Québec, incluant, notamment, leurs coordonnées et la durée de leur mandat; 
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 le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle, signé par un membre CA, qui atteste que les 
rapports d’activité et financier, mentionnés ci-dessus, ont été présentés ou adoptés. 

 

Critères d’appréciation Quatre critères permettent d’apprécier les demandes de financement ou de déterminer le montant octroyé à chaque 
organisme :  

 l’étendue du territoire couvert, la densité démographique et l’éloignement des centres décisionnels; 

 l’équité entre les organismes comparables; 

 les démarches faites pour assurer la diversité des contributions financières, les prêts de personnel ainsi que les 
prêts de ressources matérielles et techniques; 

 la présence d’autres organismes ou regroupements d’organismes ayant la même mission et offrant les mêmes 
activités aux mêmes personnes. 
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Note : Le tableau présente les réponses aux questions 14 à 19 de manière comparative. Les choix 

de réponses «entièrement d’accord » et «d’accord» font référence à des niveaux très positifs et 

positifs en opposition aux attributs «plutôt en désaccord » et «entièrement en désaccord».  Pour 

faciliter la lecture, les résultats sont affichés sous forme de pourcentages et les pourcentages 

inférieurs à 10% ne sont pas présentés. 

 

 

 

 

 

 

Le tableau précédent met en relation les questions 14 à 19.  

Les données recueillies montrent un niveau d’appréciation positif du 
financement et du suivi du programme de PDD. Il est à noter que les 
réponses « entièrement d’accord » et « plutôt d’accord » font 
référence à un niveau de qualité acceptable ou supérieur de chacune 
des dimensions proposées dans le tableau. Les pages qui suivent 
mettent en lumière chacune des dimensions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%

15%

64%

15%

7%

7%

48%

71%

17%

63%

41%

42%

4%

13%

17%

20%

30%

43%

6%

6%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q.14 Les critères d'admissibilité au
programme sont appropriés.

Q.15 Les critères d'analyse des demandes
sont pertinents.

Q.16 Les exigences du SACAIS en lien avec
le programme sont raisonnables.

Q.17 Les démarches menant à l'obtention du
financement, à son renouvellement ou à sa
reconduction sont simples.

Q.18 Les critères d'appréciation utilisés pour
déterminer le montant octroyé à chaque
organisme permettent une distribution
équitable des sommes entre les organismes.

Q.19 Le délai de traitement des demandes
de subvention, de leur reconduction ou de
leur renouvellement est raisonnable.

Niveau d'appréciation des organismes des 
différentes dimensions de la démarche de 
financement et de suivi du programme de 

PDD en pourcentage (n :242)

Entièrement d'accord Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord

Je ne sais pas Ne s'applique pas
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LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 14 : Les critères d’admissibilité au 

programme sont appropriés.  Pour faciliter la lecture, les résultats sont affichés sous forme de 

pourcentage sur la base de 242 répondants.  

 

 
 
DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ SATISFAISANTS 
La quasi-totalité des répondants (96 % des organismes) souligne 
que les critères d’admissibilité au programme sont appropriés. 
 

L’analyse des données démontre également qu’aucune association 
ne peut être effectuée entre les différentes caractéristiques 
organisationnelles disponibles (région, secteur, clientèle, niveau de 
financement, type de PDD (organisme ou regroupement) et 
l’appréciation des critères d’admissibilité.  

 

 

 

 

  

48% 48% 4%

Q.14 Indiquez votre niveau d'accord avec 
l'affirmation suivante: Les critères 
d'admissibilité au programme sont 

appropriés? (n : 242)

Entièrement d'accord Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord

Je ne sais pas Ne s'applique pas
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LES CRITÈRES D’ANALYSE DU PROGRAMME 

 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 15 : Les critères d’analyse des demandes 

sont pertinents.  Pour faciliter la lecture, les résultats sont affichés sous forme de pourcentage sur 

la base de 242 répondants .  

 

DES CRITÈRES D’ANALYSE PERTINENTS 

85% des répondants au sondage considèrent que ces critères sont 
pertinents.  

 

L’analyse des résultats du sondage permet de constater que la 
région de la Capitale-Nationale (18 organismes) et celle des 
Laurentides (10 organismes) ont un plus haut taux d’insatisfaction. 
Dans les deux régions, environ 50 % des organismes disent être 
plutôt en désaccord et entièrement en désaccord avec la pertinence 
des critères d’analyse.   

Pour les autres caractéristiques organisationnelles (secteurs, 
clientèles et niveau de financement) les tests précisés en annexe dans 
la méthodologie sont sans équivoque et ne démontrent aucune 
inférence sur le niveau de satisfaction par rapport aux critères 
d’analyse.  

 

  

15% 70% 14% 1%

Q.15 Indiquez votre niveau d'accord avec 
l'affirmation suivante: les critères 

d'analyse des demandes sont pertinents. (n 
: 242)

Entièrement d'accord Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord

Je ne sais pas Ne s'applique pas
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LES EXIGENCES DU SACAIS EN LIEN AVEC LE PROGRAMME  

 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 16 : Les exigences du SACAIS en lien avec 

le programme sont raisonnables. Les résultats sont affichés sous forme de pourcentage sur la 

base de 242 répondants et ceci pour faciliter la lecture.  

 

 

 

 

 

DES EXIGENCES RAISONNABLES 

Une forte proportion d’organismes (64%) déclare être entièrement 
d’accord quant au caractère raisonnable des documents et 
informations demandés lors du dépôt des demandes de financement. 
C’est la dimension des démarches de financement et de suivi qui 
récolte le plus haut taux d’organismes étant entièrement en accord. 
Si on inclut la proportion d’organismes plutôt d’accord, on obtient un 
niveau d’accord de 81 %. 

Par ailleurs, le taux d’organismes affichant une réceptivité positive 
(entièrement d’accord et plutôt en accord) est très similaire à ceux 
des dimensions 1) critères d’analyse et 2) les démarches menant à 
l’obtention du financement, à son renouvellement ou à sa 
reconduction, soit environ 80 % des organismes.  

 

L’analyse des données révèle qu’il n’existe aucun lien significatif avec 
les caractéristiques organisationnelles que nous détenons, même en 
ce qui concerne le niveau de financement provenant du SACAIS.   

 

 

 

  

64% 17% 17%

1%

1%

Q.16 Indiquez votre niveau d'accord avec 
l'affirmation suivante: les exigences du 
SACAIS en lien avec le programme sont 

raisonnables. 
(n : 242)

Entièrement d'accord Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord

Je ne sais pas Ne s'applique pas
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LES DÉMARCHES MENANT À L’OBTENTION DU FINANCEMENT, À SON RENOUVELLEMENT OU À SA RECONDUCTION.  

 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 17 : Les démarches menant à l’obtention 

du financement, à son renouvellement ou à sa reconduction sont simples.  Pour faciliter la lecture, 

les résultats sont affichés sous forme de pourcentage sur la base de 242 répondants.  

 

Il est à noter que les démarches à réaliser pour obtenir le 
financement consistent à transmettre le formulaire et les documents 
décrits dans le tableau placé au début de cette section (consulté à 
la page 18-20). 

 

Bien que le niveau de satisfaction soit un peu inférieur aux 
dimensions précédentes, soit 15 % qui affirment être entièrement 
d’accord, un ratio sensiblement similaire d’organismes se disent 
plutôt d’accord ou entièrement d’accord avec la simplicité des 
démarches (88 %).  

 

Tout comme les autres dimensions des démarches de financement et 
de suivi, l’analyse des données quantitatives ne signale aucun lien 
significatif entre le niveau de satisfaction quant aux démarches 
menant à l’obtention du financement, à son renouvellement ou à sa 
reconduction et les autres questions du sondage.   

 

 

  

15% 63% 20% 2%

Q.17 Indiquez votre niveau d'accord avec 
l'affirmation suivante: les démarches 

menant à l'obtention du financement, à son 
renouvellement ou à sa reconduction sont 

simples. (n : 242)

Entièrement d'accord Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord

Je ne sais pas Ne s'applique pas
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LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION UTILISÉS POUR DÉTERMINER LE MONTANT OCTROYÉ À CHAQUE ORGANISME.  

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 18 : Les critères d’appréciation utilisés 

pour déterminer le montant octroyé à chaque organisme permettent une distribution équitable 

des sommes entre les organismes. Pour faciliter la lecture, les résultats sont affichés sous forme 

de pourcentage sur la base de 242 répondants .  

                                                 
6 Chaque année, le SACAIS analyse la conformité des organismes admis au 
regard des critères d’admissibilités et des critères d’analyse du volet.  Les 
organismes qui ne respectent pas ces critères peuvent, lorsque la situation 
l’exige, voir leurs versements modifiés selon le protocole d’entente, d’autres 
peuvent être transférés vers un autre programme ou leur entente non 
reconduite. Par ailleurs, la hauteur du soutien financier octroyé est 

 

DES CRITÈRES D’APPRÉCIATION QUI NE FONT PAS L’UNANIMITÉ6 

Le niveau de satisfaction des organismes dans le cadre du 
programme de PDD sont assez partagés quant aux critères 
d’appréciation du soutien financier. À cet effet, un peu moins de la 
moitié des répondants (48 %) affirment que les critères permettent 
une distribution équitable des sommes entre les organismes. 36 % 
disent être plutôt en désaccord (30 %) et entièrement en désaccord 
(6 %). L’importante proportion d’organismes répondants ayant 
affirmé ne pas savoir (13 %) est à signaler.  

Comparativement aux résultats pour les autres dimensions, une 
proportion importante des répondants (13%) soulève ne pas savoir 
si la distribution des sommes est équitable. Contrairement aux autres 
dimensions de cette section qui concernent l’expérience individuelle 
de chaque organisme au sein du programme de soutien financier 
aux orientations gouvernementales en action communautaire et en 
action bénévole, volet Promotion des droits, le libellé de cette 
question fait référence à un rapport comparatif entre organismes 
qui requiert une certaine connaissance de la situation des autres.  

L’analyse des données quantitatives amène à conclure qu’il n’y a 
aucune incidence significative sur la perception des critères 
d’appréciation entre le niveau de financement, le secteur 
d’intervention, la clientèle visée ou même le territoire 
d’appartenance. 

déterminée sur la base des engagements antérieurs et des disponibilités 
financières du FAACA plutôt que sur ceux nommés ci-haut. Lorsque des 
sommes sont disponibles pour octroyer un soutien financier additionnel, le 
SACAIS utilise les critères d’appréciation qui ont fait l’objet de la présente 
question. 

7% 41% 30%

6%

13% 3%

Q.18 Indiquez votre niveau d'accord avec 
l'affirmation suivante: Les critères 

d'appréciation utilisés pour déterminer le 
montant octroyé à chaque organisme 

permettent une distribution équitable des 
sommes entre les organismes. (n : 242)

Entièrement d'accord Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord

Je ne sais pas Ne s'applique pas
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LE DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION, DE LEUR RECONDUCTION OU DE LEUR RENOUVELLEMENT.  

 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 19 : Le délai de traitement des demandes 

de subvention, de leur reconduction ou de leur renouvellement est raisonnable. Pour faciliter la 

lecture, les résultats sont affichés sous forme de pourcentage sur la base de 242 répondants .  

 

LES DÉLAIS OCCASIONNENT DES CONSÉQUENCES POUR LES 
ORGANISMES 

D’après les résultats du sondage, le délai de traitement des 
demandes de subvention, de leur reconduction ou de leur 
renouvellement est la dimension la moins appréciée. En effet, près 
de la moitié des répondants (49 %) mentionnent que le délai de 
traitement est raisonnable. Parmi ce nombre, seulement 7% de 
l’ensemble des répondants sont entièrement d’accord avec l’énoncé 
« le délai de traitement est raisonnable ». À l’opposé, la même 
proportion des organismes répondants (49 %) affirment être en 
désaccord avec l’affirmation « le délai de traitement des demandes 
est raisonnable », soit 43 % qui sont plutôt en désaccord et 6 %, 
entièrement en désaccord.  

 

Tout comme les autres dimensions traitées précédemment, le profil 
de l’organisme (niveau de financement, clientèle, secteur, territoire) 
n’a aucun lien significatif avec le niveau de satisfaction des 
répondants quant au délai de traitement des demandes de 
subvention, de reconduction ou de renouvellement. 

 

 

  

7% 42% 43%

6%

2%

Q.19 Indiquez votre niveau d'accord avec 
l'affirmation suivante: le délai de 

traitement des demandes de subvention, 
de leur reconduction ou de leur 

renouvellement est raisonnable.  (n : 242)

Entièrement d'accord Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord

Je ne sais pas Ne s'applique pas
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COMMENTAIRES SUR LES DÉMARCHES DE FINANCEMENT ET DE SUIVI 

 

À la question 20, 163 répondants se sont prévalus de l’option de 
transmettre un commentaire en lien avec les démarches de 
financement et de suivi. Les 25 commentaires de la question 10 ont 
aussi été regroupés ici. Dans l’ensemble, les commentaires étaient 
constructifs et proposaient des solutions.  

 

EXIGENCES 

Parmi les 188 commentaires, 70 (37%) portent explicitement sur les 
exigences associées aux demandes de financement. Dans les 
commentaires, deux ajustements liés aux exigences reviennent 
fréquemment et de manière égale : 

 La difficulté de remettre le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle, signé par un membre du CA, 
qui atteste que les rapports d’activité et financier ont été 
présentés ou adoptés, et ceci compte tenu des dates de 
l’assemblée générale et du dépôt de la demande de 
financement. Il est parfois nécessaire de déposer des 
documents signés qui n’ont pas été adoptés par l’ensemble 
des membres ce qui va à l’encontre du mode de gestion 
démocratique mis en place.  

 Les coûts pour l’embauche d’un expert-comptable 
indépendant chaque année sont parfois démesurés par 
rapport au financement minimal de 30 000 $. Il est 
mentionné que cette exigence devrait se limiter à ceux qui 
reçoivent un montant plus important de financement ou qu’un 
montant supplémentaire devrait être accordé pour la 
production des états financiers par un expert-comptable.  

 
 
 
 
 

 
DÉLAIS 

41% des commentaires de la question 20 et 10 abordent le délai 
de traitement des demandes de financement ou de reconduction. À 
ce sujet, il est mentionné dans les commentaires que les dates de 
dépôts des versements, qui ne coïncident pas avec la réalisation des 
activités, rendent parfois la gestion administrative difficile. Il est 
proposé par 14 organismes d’augmenter le nombre de versements 
par année pour faciliter la gestion administrative. Le mode de 
quatre versements et de transferts mensuels revient dans les 
commentaires. Les organismes financés reçoivent actuellement deux 

versements par année.  

 

39 commentaires, soit 20%, soulignent que les échéances de 
traitement des dossiers occasionnent tout particulièrement des effets 
non négligeables sur les organisations, dont un sentiment d’insécurité, 
et parfois des pertes d’expertise engendrées par des 
congédiements imposés par l’insuffissance ou le manque de 
financement.  

 

Il est demandé par 14 répondants de réduire le temps d’analyse 
des dossiers et d’améliorer leur traitement, afin déviter, par 
exemple, lorsqu’il manque certaines informations (une date ou une 
précision), que le financement soit retardé de plusieurs mois.  
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CRITÈRE D’APPRÉCIATION, UNE QUESTION D’EQUITÉ 

42% des organismes qui ont produit des commentaires à la question 
20 et 10 ont le sentiment que le critère lié à l’étendue du territoire 
et à la présence d’autres organismes ou regroupements 
d’organismes ayant la même mission et offrant les mêmes activités 
n’est pas pris en compte ou très peu dans l’analyse des dossiers.  

Lorsqu’il est question d’une distribution équitable des sommes dans 
le questionnaire, il est proposé d’offrir des montants supplémentaires 
pour couvrir les frais liés aux besoins spécifiques des personnes en 
situation de handicap pour faciliter la location de salles accessibles, 
la production de documents en médias substituts, la présence 
d’interprètes en langue des signes québécoise. Les organismes qui 
travaillent sur de grands territoires mentionnent des défis particuliers 
liés à la distance et à l’étendue du territoire qui nécessitent souvent 
des dépenses supplémentaires qui devraient être reconnues.  

Six (6) organismes mentionnent qu’un fonds supplémentaire dédié à 
des projets pourrait compléter le programme actuel.  

 

 

 

 

 

LA COMMUNICATION  

Bien qu’aucune question ne traitait directement des liens entre les 
organismes et les gestionnaires du programme, soit les 
fonctionnaires en poste, 17% des répondants qui ont complété la 
question 10 et 20 y font référence. 29 organismes disent vouloir 
entretenir des liens plus courtois marqués par la collaboration et la 
transparence. À ce sujet, il est proposé par plusieurs d’accroître les 
espaces d’échanges dont le fait de prévoir des rencontres 
systématiques avec les groupes tous les 2 ou 3 ans. Ceci aurait pour 
effet d’améliorer la connaissance entre les organismes et le SACAIS 
et de créer le sentiment de travailler conjointement. Par ailleurs, on 
peut noter que certaines décisions provenant du SACAIS ne semblent 
pas toujours claires pour les organismes. Par exemple, 
l’interprétation du critère touchant la mobilisation sociale soulève de 
l’incompréhension pour 5 organismes et l’importance des critères 
d’appréciation dans les sommes qui sont octroyées  pour plus de 60 
organismes (voir la page 25 pour la description des critères).  
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CHAPITRE 3 : LES EFFETS DU PROGRAMME 
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NIVEAU DE LIBERTÉ SENTI PAR LES ORGANISMES 

 

 

   

Note : Le tableau présente simultanément les réponses aux questions 21 et 23 : Le SACAIS 

laisse votre organisme libre de définir votre fonctionnement et : Le SACAIS laisse votre 

organisme libre de définir votre mission, vos approches et vos orientations. Pour faciliter la 

lecture, les résultats sont affichés sous forme de pourcentage sur la base de 242 répondants.  

 

 

 

 

DES ORGANISMES SE JUGEANT RELATIVEMENT LIBRES 

D’après les données recueillies, les organismes se considèrent plutôt 
libres de définir leur fonctionnement, leur mission, leurs approches et 
leurs orientations. La proportion de répondants entièrement 
d’accord est plus élevée au regard du fonctionnement (36 % 
répondent être entièrement libres et 53 % plutôt libres) 
comparativement à la question sur la mission, les approches et les 
valeurs qui obtient un pourcentage un peu moins marqué 
d’organismes considérant être entièrement en accord (28 %). Les 
deux questions récoltent la même proportion d’accord, soit 89 % 
des répondants qui disent être entièrement ou plutôt en accord et 
11 % plutôt ou entièrement en désaccord.  

 

DES PROPORTIONS QUI VARIENT LÉGÈREMENT SELON LES 
RÉGIONS ET LES SECTEURS 

Pour deux régions (Estrie et Outaouais), le sentiment de liberté 
semble moins élevé, 30% des répondants étant plutôt et entièrement 
en désaccord. 

Comparativement aux autres secteurs, le secteur du travail présente 
aussi des proportions plus élevées de réponses plutôt et entièrement 
en désaccord (36 % pour la question 19 et 45 % pour la question 
21).  

Le niveau de financement, quant à lui, ne semble pas inférer sur le 
sentiment de liberté des organismes.    

 

 

36%

28%

53%

61%

9%

9%

2%

2%

Votre fonctionnement

Votre mission, vos approches et vos
orientations

Q.21 et 23 Indiquez votre niveau d'accord 
avec l'affirmation suivante: le SACAIS 

laisse votre organisme libre de définir (n : 
242)

Entièrement en accord Plutôt en accord

Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord

Ne s'applique pas



39 
Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 22 : Le SACAIS est-il déjà intervenu ou a-

t-il déjà commenté une activité de votre organisme dans le but de la faire cesser ou d’obtenir 

des changements ?  Pour faciliter la lecture, les résultats sont affichés sous forme de 

pourcentage sur la base de 242 répondants. 

 

 

 

 

 

 

Plus des deux tiers (68%) des organismes affirment que le SACAIS 
n’est jamais intervenu ou n’a jamais commenté une activité dans le 
but de la faire cesser ou d’obtenir des changements. Lorsqu’il y a eu 
interventions, les organismes font référence à l’adoption des 
rapports annuels et des bilans financiers qui doivent parfois être 
signés avant la tenue de l’assemblée générale annuelle obligeant 
ainsi les membres des conseils d’administration à entériner les 
documents, ce qui va à l’encontre de leurs règlements généraux. 

 

DES INTERVENTIONS DU SACAIS QUI INFÈRENT AVEC LE 
SENTIMENT DE LIBERTÉ 

Cela dit, le fait que le SACAIS ait déjà commenté une activité dans 
le but de la faire cesser ou d’obtenir un changement a une légère 
incidence sur le sentiment de liberté des organismes. Concrètement, 
l’analyse des données amène à constater que :  

 Seulement 25% des organismes dont le SACAIS a commenté 
une activité soulignent ne pas être libres de définir leur 
fonctionnement, mission, approche et leurs orientations.  

 50% des organismes qui disent ne pas se sentir  libres de 
définir leur fonctionnement, leur mission, leur approche et 
leurs orientations précisent avoir déjà eu une intervention du 
SACAIS.  

 Trois quarts de ceux qui expriment être entièrement en 
désaccord aux questions 21 et 23 ont aussi répondu que le 
SACAIS n’était jamais intervenu ou n’avait jamais commenté 
une activité de leur organisme.  

 

 

 

  

20%

68%

12%

Q.22 Le SACAIS est-il déjà intervenu ou 
a-t-il déjà commenté une activité de votre 
organisme dans le but de la faire cesser 
ou d'obtenir des changements? (n : 242)

Oui

Non

Je ne sais pas
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IMPACT DU PROGRAMME DE PDD SUR LES ORGANISMES 

 

Pour les questions 25 à 29, une question filtre était imposée avec une 

période de référence de 3 ans. Ainsi pour avoir accès à ce groupe de 

questions, le répondant devait inscrire que son organisme était financé 

depuis plus de 3 ans. Par conséquence, quatorze organismes n’ont pu 

répondre à ce groupe de questions parce qu’ils ont signifié être 

financés depuis moins de 3 ans ou ne pas connaître cette information.   

Pour ce groupe de questions, les répondant(e)s étaient invités à choisir 

l’affirmation qui correspondait le mieux à la situation de leur 

organisme en se référant aux trois dernières années. 

Le tableau qui suit présente les réponses de manière comparative. 

Chacune des questions est développée séparément dans les prochaines 

pages du rapport.  

 

 

Note : Le tableau présente les réponses aux questions 25 à 29 de manière comparative. Le 

choix des réponses a été légèrement modifié pour permettre de comparer les réponses. Le 

nombre de répondants pour cette section diffère des autres questions puisqu’une question filtre 

était proposé. Pour faciliter la lecture, les résultats sont affichés sous forme de pourcentage.    

 

 

3%

4%

2%

2%

38%

39%

45%

57%

26%

57%

43%

48%

30%

66%

1%

3%

1%

5%

2%

1%

11%

4%

6%

6%

…capacité d'action 

...offre de service

…stabilité

…rayonnement

…conditions de travail

Q25 à 29 Le financement en soutien à la mission 
globale reçu du programme PDD... (n : 226)

Aide mon organisation à développer ou à consolider…

Aide mon organisation à maintenir…

Je constate une diminution ou un recul…

Je ne sais pas

Ne s'applique pas
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Les questions 25 à 29 portent sur les impacts du programme de 
soutien financier aux orientations gouvernementales en action 
communautaire et en action bénévole, volet Promotion des droits 
(PDD). À ce titre, cinq formes d’impacts du programme sur les 
organismes ont été mesurées :  

 la capacité d’action; 

 l’offre de services; 

 la stabilité; 

 le rayonnement;  

 les conditions de travail.  
 
 

 

 

 

Par ailleurs, , quelques constats ressortent à la lumière des résultats 
du sondage.  

 Le financement octroyé permet rarement de développer ou 
d’améliorer une des dimensions proposées (seulement 0 à 
4% des organismes répondent en ce sens).  

 Le financement permet de maintenir le rayonnement des 
organismes (57%). 

 Les organismes constatent en grande partie (66 %) une 
diminution ou un recul des conditions de travail de leurs 
employés.  

 La majorité des organismes répondants (57 %) dit constater 
une diminution de son offre de sevices à la population 
depuis les trois dernières années. 
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CAPACITÉ D’ACTION  

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 25 : Le financement en soutien à la 

mission globale reçu du programme de PDD… en lien avec la capacité d’action des 

organismes. Pour faciliter la lecture, les résultats sont affichés sous forme de pourcentage sur la 

base de 226 répondants.  

 

 

41 % des répondants apprécient positivement l’impact du 
financement du programme de PDD sur la capacité d’action des 
organismes, soit 3 % qui considèrent que le financement aide 
l’organisme à consolider sa capacité d’action et 38 % qui jugent 
qu’il permet de la maintenir. En contrepartie, 57 % disent constater 
un recul de la capacité d’action de leur organisme depuis les trois 
dernières années.  

 

UNE RÉALITÉ QUI VARIE SELON LES SECTEURS 

L’analyse des résultats du sondage permet de constater un niveau 
de satisfaction plus élevé dans les organismes oeuvrant dans le 
secteur du soutien au revenu. En effet, 59 % d’entre eux disent que 
le financement en soutien à la mission globale reçu du programme 
de PDD aide l’organisme à consolider sa capacité d’action ou du 
moins à la maintenir.  

 

Les organismes en consommation, quant à eux, sont davantage 
insatisfaits : 65% des organismes affirment que le financement en 
soutien à la mission globale reçu du programme de PDD amène un 
recul de la capacité d’action de l’organisme depuis les trois 
dernières années.  

 

  

3%

38% 57%

1%

1%

Q.25 Le financement en soutien à la mission 
globale reçu du programme de PDD... (n : 226)

Aide mon organisation à consolider sa capacité d'action.

Aide mon organisation à maintenir sa capacité d'action.

Je constate un recul de la capacité d'action de mon organisme depuis
les trois dernières années.

Je ne sais pas

Ne s'applique pas
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OFFRE DE SERVICES À LA POPULATION 

 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 26 : Le financement en soutien à la 

mission globale reçu du programme de PDD… en lien avec l’offre de services à la population 

des organismes. Pour faciliter la lecture, les résultats sont affichés sous forme de pourcentage 

sur la base de 226 répondants.  

 

Les résultats à cette question sont similaires à ceux de la question 
précédente portant sur la capacité d’action des organismes. 
Toutefois, 11% des répondants considèrent que cette question ne les 
concerne pas. Six (6) d’entre eux sont des organismes et 20 sont des 
regroupements qui n’offrent probablement pas de services à la 
population.  

 

Contrairement à la question précédente, aucun lien significatif avec 
le secteur d’intervention n’est visible.  

 

UNE CAPACITÉ D’ACTION ET UNE OFFRE DE SERVICES QUI 
REPOSENT SUR LE TRAVAIL DES SALARIÉS ET DES BÉNÉVOLES 

À la question 45, 20 commentaires font référence à l’offre de 
services à la population. Ceux-ci soulèvent que la non-indexation du 
financement des dernières années a amené une diminution de la 
valeur réelle de la subvention obligeant souvent les organismes à 
réduire les heures de travail des employés. Les besoins des 
personnes étant les mêmes ou parfois grandissants, plusieurs 
affirment avoir maintenu les services à la population, mais ceci grâce 
au sacrifice et au dévouement des employés et des bénévoles qui 
portent la mission.   

 
 

4%

39% 43%

3%

11%

Q.26 Le financement en soutien à la mission 
globale reçu du programme de PDD... (n : 226)

Permet à mon organisation de développer ou d'améliorer son offre de
services à la population.

Permet à mon organisation de maintenir son offre de services à la
population.

Je constate une diminution de l'offre de services à la population de mon
organisme depuis les trois dernières années.

Je ne sais pas

Ne s'applique pas
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STABILITÉ  

 

 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 27 : Le financement en soutien à la 

mission globale reçu du programme de PDD… en lien avec la stabilité des organismes. Pour 

faciliter la lecture,  les résultats sont affichés sous forme de pourcentage sur la base de 226 

répondants.  

 

 

 

Les organismes financés dans le cadre du programme de PDD 
affichent un niveau de satisfaction mitigé quant à l’apport du 
financement en soutien à la mission globale du programme de PDD 
sur la stabilité des organismes. En fait, près de la moitié des 
répondants (45 %) répond que le financement contribue à maintenir 
la stabilité de l’organisme. L’autre moitié (48 %)  constate une 
diminution de la stabilité de l’organisme depuis les trois dernières 
années. 

 

UNE RÉALITÉ QUI VARIE SELON LES SECTEURS 

L’analyse de la question 27 amène à constater que trois secteurs 
constatent davantage une diminution de la stabilité de l’organisme 
depuis les trois dernières années (68 % pour le transport, 88 % pour 
le travail et 70 % dans les organismes femmes). Le reste des 
réponses est distribué proportionnellement entre les autres secteurs.  

 

 

 

  

2%

45% 48%

1%

4%

Q.27 Le financement en soutien à la mission 
globale reçu du programme de PDD... (n : 226)

Contribue à accroître la stabilité de mon organisme.

Contribue à maintenir la stabilité de mon organisme.

Je constate une diminution de la stabilité de mon organisme depuis les
trois dernières années.

Je ne sais pas

Ne s'applique pas
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RAYONNEMENT 

 

 

 

 
Note : Le tableau présente les réponses à la question 28 : Le financement en soutien à la 

mission globale reçu du programme de PDD… en lien avec le rayonnement des organismes. Les 

résultats sont affichés sous forme de pourcentage sur la base de 226 répondants et ceci pour 

faciliter la lecture.  

 

 

 

 

Les réponses à la question 28 présentent une proportion assez 
élevée d’organismes (59 %) qui expriment que le financement en 
soutien à la mission globale reçu du programme de PDD aide 
l’organisme à maintenir (57 %) ou à accroitre (2 %) son 
rayonnement. Il faut noter que près du tiers (30 %) des organismes 
dit constater une diminution du rayonnement de son organisme.  

L’analyse des données recueillies ne permet pas de constater des 
liens significatifs avec les autres questions du sondage.  

 

 

PLUS FACILE DE COUPER SUR LE RAYONNEMENT DE L’ORGANISME 
QUE SUR L’OFFRE DE SERVICES 

À la question 30, 11 commetaires font référence à la capacité de 
rayonnement des organismes. Ceux-ci apportent une précision en 
supposant que le rayonnement est souvent l’aspect qui est le plus 
négligé dans un contexte de sous-financement. Les organismes vont, 
par exemple, renoncer à des activités de représentation ou de 
promotion afin de se concentrer sur l’offre actuelle de services.   

 

 
  

2%

57% 30%

5%

6%

Q.28 Le financement en soutien à la mission 
globale reçu du programme de PDD... (n : 226)

Aide mon organisation à accroître son rayonnement.

Aide mon organisation à maintenir son rayonnement.

Je constate une diminution du rayonnement de mon organisme depuis
les trois dernières années.

Je ne sais pas

Ne s'applique pas
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 29 : Le financement en soutien à la 

mission globale reçu du programme de PDD… en lien avec les conditions de travail. Les 

résultats sont affichés sous forme de pourcentage sur la base de 226 répondants et ceci pour 

faciliter la lecture.  

 

 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL PRÉCAIRES 

 

Parmi les cinq dimensions touchant les impacts du programme de 
PDD, la dimension des conditions de travail est celle qui suscite le 
moins de satisfaction. En effet, les deux tiers (66 %) des organismes 
répondants affirment qu’ils constatent un appauvrissement du 
personnel depuis les trois dernières années. D’autre part, aucun 
organisme n’estime que le financement permet une rémunération et 
des conditions de travail justes et équitables, alors qu’un quart 
seulement juge qu’il permet une rémunération et des conditions de 
travail acceptables. 

 

DES RÉGIONS QUI PRÉSENTENT DES TAUX PLUS IMPORTANTS 
D’INSATISFACTION 

L’analyse des réponses révèle un taux d’insatisfaction quant aux 
conditions de travail qui est presque maximal pour deux régions : 
l’Outaouais (7 organismes sur 8) et la Gaspésie, tous les organismes 
répondant soit 2 organismes.  

 

 

 

 

 

26% 66%

2% 6%

Q.29 Le financement en soutien à la mission 
globale reçu du programme de PDD... (n : 226)

Permet une rémunération et des contidions de travail justes
etéquitables.

Permet une rémunération et des contidions de travail acceptables.

Je constate un appauvrissement du personnel depuis les trois dernières
années.

Je ne sais pas

Ne s'applique pas
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COMMENTAIRES SUR L’APPORT DU FINANCEMENT EN SOUTIEN À LA MISSION GLOBALE SUR VOTRE ORGANISME  

 

Deux cents (200) organismes sur 226 qui avaient accès à cette 
section ont exprimé des commentaires à la question 30 (Avez-vous 
des commentaires à ajouter sur l'apport du financement en soutien 
à la mission globale sur votre organisme?).  

DES CONDITIONS DE TRAVAIL PRÉCAIRES POUR RÉPONDRE À DES 
BESOINS GRANDISSANTS 

Près de la moitié (47%) des commentaires de la question 30 traitent 
des conditions de travail. Les commentaires portent majoritairement 
sur le fait qu’il n’y ait pas eu d’indexation du financement depuis 
plusieurs années, ce qui a entrainé un appauvrissement du personnel. 
Les salaires n’ont pas pu être augmentés pour suivre le coût de la 
vie. Plusieurs notent qu’ils ont dû diminuer le nombre d’heures du 
personnel et se rabattre sur des périodes d’assurance-emploi pour 
les employés et les directions pour éviter de réduire les taux horaires 
déjà peu compétitifs sur le marché de l’emploi.  

Il est nommé dans les commentaires que rares sont les organismes 
qui arrivent à assurer les emplois à long terme et à offrir des 
assurances maladies au personnel. 28% des commentaires reçus à 
la question 30 traitent explicitement de précarité des emplois. Ce 
contexte de précarisation de l’emploi a des conséquences sur la 
rétention des expertises dans les organismes et rend la réalisation 
des missions fortement tributaire de l’action bénévole. Certains (12% 
de l’ensemble des commentaires de la question 30) font allusion aux 
heures supplémentaires non payées comme unique solution pour 
poursuivre les activités sans réduction des services.  

 

 

Plusieurs (23% des commentaires de la question 30) constatent aussi 
une complexification et une augmentation des besoins obligeant 
souvent les salariés et les directions à faire plus avec un financement 
dont la valeur réelle a diminué. Dans ce contexte, un choix difficile 
s’offre à eux, diminuer l’offre et la qualité des services ou en faire 
plus avec moins de financement souvent au détriment de la santé du 
personnel.  

UN PROGRAMME ESSENTIEL 

Il est à noter que 16% des commentaires de la question 30 portent 
explicitement sur le caractère essentiel du financement. Ces propos 
sont aussi perceptibles de manière implicite dans la grande majorité 
des commentaires, même s’ils abordent davantage les manques à 
gagner pour permettre la pleine réalisation de la mission. Il est aussi 
noté que le programme représente un apport considérable pour la 
démocratie, la lutte à la pauvreté et la défense des droits des 
personnes. 

 

UNE STABILITÉ FORTEMENT LIÉE AU DÉLAI DE TRAITEMENT DES 
DOSSIERS ET À L’ATTRIBUTION DES SOMMES 

D’après les commentaires recueillis, les délais de traitement ou les 
moments d’attribution des sommes du financement qui sont retardés 
d’une année à l’autre amènent beaucoup d’insécurité dans les 
organismes. À ce sujet, plusieurs commentaires témoignent de 
l’inquiétude des organsimes à l’égard du dernier protocole de 18 
mois.  
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PLANIFICATION À LONG TERME 

 

 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 31 : La récurrence du financement en 

soutien à la mission globale reçu du programme de PDD permet à votre organisme de planifier 

ses actions sur plus d’une année. Les résultats sont affichés sous forme de pourcentage sur la 

base de 242 répondants et ceci pour faciliter la lecture.  

 

 

UN FINANCEMENT QUI PERMET DE SE MAINTENIR DANS LE TEMPS 

Les organismes qui ont répondu au sondage considèrent en grande 
partie (71 % disent être entièrement d’accord ou plutôt en accord) 
que la récurrence du financement en soutien à la mission globale 
reçu du programme de PDD permet de planifier ses actions sur plus 
d’une année.  

 

Les commentaires récoltés à la question 30 renforcent ce constat. Le 
montant, bien que jugé minimal, permet à l’organisme de perdurer 
dans le temps tout en protégeant son autonomie comparativement 
au financement par projet qui oblige d’offrir un service qui peut être 
sensiblement éloigné de la mission première de l’organisme.  

 

Pour certains, le financement récurrent est un levier permettant 
d’aller chercher du financement et offre une crédibilité auprès 
d’autres bailleurs de fonds. 

 

 

  

  

26%

45%

20% 7%

1%

1%

Q.31 La récurrence du financement en soutien à la mission 
globale reçu du programme de PDD permet à votre 

organisme de planifier ses actions sur plus d'une année.  
(n : 242)

Entièrement d'accord Plutôt en accord

Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord

Je ne sais pas Ne s'applique pas
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RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT 

 

 

 

 

 

 

Note : Le tableau présente les réponses à la question 32 : La récurrence du financement en 

soutien à la mission globale reçu du programme de PDD constitue une preuve de reconnaissance 

de votre organisme et de sa mission globale par l’appareil gouvernemental. Les résultats sont 

affichés sous forme de pourcentage sur la base de 242 répondants et ceci pour faciliter la 

lecture.  

 

 

 

 

 

UNE PREUVE DE RECONNAISSANCE  

D’après le sondage portant sur le programme de soutien financier 
aux orientations gouvernementales en action communautaire et en 
action bénévole, volet Promotion des droits (PDD), la récurrence du 
soutien à la mission globale constitue une preuve de reconnaissance 
de l’appareil gouvernemental (86 % des répondants disent être 
entièrement (31 %) ou plutôt en accord (55 %)).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

55%

8%

2%

3%

1%

Q.32 La récurrence du financement en soutien à la 
mission globale reçu du programme de PDD constitue 

une preuve de reconnaissance de votre organisme et de 
sa mission globale par l'appareil gouvernemental. (n : 

242)

Entièrement d'accord Plutôt en accord

Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord

Je ne sais pas Ne s'applique pas
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

Pour compléter le sondage, les organismes étaient invités à ajouter 
des commentaires s’ils le désiraient. 115 organismes se sont prévalus 
de cette possibilité, leurs commentaires font référence à des aspects 
déjà traités précédemment.  

De manière générale, le caractère essentiel du programme de PDD 
est fréquemment nommé. À ce titre un peu plus du quart des 
répondants font des éloges du programme et expriment leur 
reconnaissance envers le SACAIS. Le reste des commentaires, soit 
environ les trois quarts, propose des améliorations comme le 
rehaussement et l’indexation du financement et la réduction des 
délais de traitement des dossiers. Dans tous ces cas, l’importance du 
financement n’est pas questionnée.  

Dans les commentaires, certaines améliorations sont proposées 
parfois de manière marginale, mais quand même exprimées à 
plusieurs reprises.  

- Augmenter le nombre de versement pour faciliter la gestion 
financière ;  

- Assurer l’accessibilité des formulaires aux non-voyants ;  
- Rendre accessible les formulaires de l’année précédente pour 

faciliter la rédaction de la demande en cours.  
- Faciliter la capacité des organismes de DCD dans les 

demandes de numéros de charité au niveau fédéral pour 
réaliser des campagnes de financement afin de favoriser la 
diversification des sources de financement. 

Dans le même ordre d’idées, le fait de pouvoir compléter les 
demandes et de transmettre les documents en ligne suscite autant de 
commentaires positifs que négatifs.  

 

DES AVENUES POUR ACCROÎTRE LA RECONNAISSANCE 

Au-delà du niveau de satisfaction exprimés par les organismes, 
plusieurs font état de leur préoccupation quant à la possibilité 
d’arrêt ou de réduction du programme en fonction des fonds 
disponibles ou de nouvelles politiques en action communautaire. En 
ce sens, pour ces organismes, des protocoles sur plusieurs années et 
l’indexation annuelle du financement correspondraient à une réelle 
reconnaissance par l’appareil gouvernemental des organismes en 
défense collective des droits. 

  

UNE CRÉDIBILITÉ AUPRÈS D’AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Le fait d’être financé dans le cadre du programme PDD semble être 
pour certains une forme de reconnaissance qui leur accorde une plus 
grande crédibilité dans le cadre d’autres demandes de financement 
à des instances gouvernementales.  

Pour ces organismes, cette crédibilité est d’autant plus importante 
dans un contexte où les organismes admissibles au programme de 
PDD ne peuvent obtenir de numéro de charité auprès du 
gouvernement fédéral compte tenu de leur mission comprenant de 
l’action politique, ce qui est considéré comme une incohérence par 
plusieurs.   
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CONCLUSION 

 

 

UN PROGRAMME ESSENTIEL POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET LA DÉMOCRATIE  

Le caractère essentiel du financement est relevé par la très grande majorité des répondants si l’on exclut les montants de financement reçu dans le 
cadre du PDD. Certains organismes soulignent l’apport considérable du programme pour la démocratie, la lutte à la pauvreté et la défense des 
droits des personnes, dans les questions ouvertes.  

 

 

QUI EST APPRÉCIÉ Le taux de participation au sondage (80 %) ainsi que l’implication dans la communication de 
commentaires attestent de l’importance que revêt le  Programme de PDD pour les organismes 
et les regroupements qui en bénéficient.  

 

Si l’on exclut le financement, le programme est généralement apprécié positivement et ce 
indépendamment des caractéristiques de l’organisme répondant (localisation, rayonnement 
géographique, secteur d’intervention, clientèle ciblée, niveau de financement). 

 

QUI CONTRIBUE EN PARTIE À LA 
RÉALISATION DE LA MISSION 

 

Pour plus des trois quarts des répondants, le financement du SACAIS contribue en partie et 
pour un quart en bonne partie à la réalisation de la mission et cela quel que soit le montant 
octroyé ou le montant supplémentaire jugé nécessaire. 

 

DONT LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ SONT 
PERTINENTS ET LES EXIGENCES 
RAISONNABLES 

 

 

La quasi-totalité des répondants (96 % des organismes) souligne que les critères d’admissibilité 
au programme sont appropriés. 

86% des répondants au sondage considèrent que les critères d’analyse sont pertinents.  

 

Une forte proportion d’organismes (64%) déclare être entièrement d’accord quant au caractère 
raisonnable des documents et informations demandés lors du dépôt des demandes de 
financement.  
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ET QUI RESPECTE L’AUTONOMIE DES 
ORGANISMES 

 

Les organismes se considèrent relativement libres de définir leur fonctionnement, leur mission, 
leurs approches et leurs orientations (89% d’accord dans les deux cas). La majorité des 
organismes (68 %) affirme que le SACAIS n’est jamais intervenu ou n’a jamais commenté une 
activité dans le but de la faire cesser ou d’obtenir des changements. Cependant, le fait que le 
SACAIS ait déjà commenté une activité dans le but de la faire cesser ou d’obtenir un 
changement a une légère incidence sur le sentiment de liberté des organismes. 

 

MAIS DONT … 

LES IMPACTS SONT INSUFFISANTS 

 
 

Si pour 57% des répondants, le financement permet de maintenir le rayonnement de l’organisme, le montant octroyé permet rarement de 
développer ou de consolider pleinement la capacité d’action, l’offre de services, la stabilité, le rayonnement (seulement 0 à 3% des organismes 
répondent en ce sens).  

 

De plus, la plupart des organismes (66 %) constatent une dégradation ou un recul des conditions de travail et plusieurs soulignent que le maintien 
de l’offre de services, de la capacité d’action dépend avant tout de l’implication bénévole y compris des travailleurs et travailleuses. 

 
LE FINANCEMENT DEVRAIT ÊTRE REHAUSSÉ 
ET LE MONTANT DES SUBVENTIONS INDEXÉ 

 

 

Pour la quasi totalité des répondants quels que soient leurs caractéristiques: le rehaussement 
général du financement et l’indexation annuelle des subventions octroyées sont des 
améliorations à apporter prioritairement au programme. 

Pour tous les organismes qui reçoivent le seuil plancher (30000 $), l’augmentation du montant 
minimal octroyé est une priorité. 
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LES MODALITÉS POURRAIENT ÊTRE 
AJUSTÉES 

D’après les commentaires les plus fréquents, pour maintenir et développer leurs capacités 
d’action, notamment les ressources humaines, les organismes ont besoin de pouvoir planifier au-
delà d’un an et souhaiteraient pouvoir signer des ententes de trois ans ou plus (près de la 
moitié de l’ensemble des commentaires fait référence à l’insécurité associée au délai, au non-
renouvellement ou aux ententes de moins de 3 ans comme source d’insatisfaction).  

 

Le programme pourrait davantage prendre en considération les coûts supplémentaires de 
certains types d’intervention (étendue du territoire, besoins spécifiques de certaines personnes 
et devrait intégrer la complexité croissante des problématiques rencontrées). 

 

Sur le plan administratif, certains ajustements prenant en compte la réalité des organismes 
pourraient être effectués notamment sur le plan des délais de traitement des dossiers, de la 
communication réciproque et des échéanciers de reddition de compte qui ont des conséquences 
négatives pour les organismes. 

 
LES CRITÈRES DE RÉPARTITION DES SOMMES 
ENTRE LES ORGANISMES DEVRAIENT ÊTRE 
CLARIFIÉS 

 

Les appréciations quant à l’équité de la répartition entre les organismes et aux critères de 
répartition du soutien financier sont assez partagées. Les commentaires laissent transparaître 
que pour de nombreux répondants, les critères notamment ceux liés à l’étendue du territoire et 
à la présence d’autres organismes ou regroupements d’organismes ayant la même mission et 
offrant les mêmes activités ne sont pas pris en compte ou très peu dans l’analyse des dossiers. 
Un effort de communication sur la prise en considération de ces critères pourrait contribuer à 
une meilleure compréhension de la répartition. 
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ANNEXES  
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 

CONTEXTE La politique gouvernementale L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté 
et au développement social du Québec, adoptée en 2001 par le gouvernement du Québec, fait du Fonds d’aide 
à l’action communautaire autonome (FAACA) créé en 1995, un levier important quant à la reconnaissance et 
au soutien accordés à l’action communautaire, en jouant un rôle de premier plan en matière de soutien à la 
défense collective des droits. C’est au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
qu’a été confiée la gestion du FAACA. 

Financé par le FAACA, le volet Promotion des droits du Programme de soutien financier aux orientations 
gouvernementales en action communautaire et en action bénévole permet de soutenir des organismes et des 
regroupements d’organismes dont la mission unique ou principale est la défense collective des droits. 

Comme pour l’ensemble des organismes communautaires soutenus en appui à la mission globale par le 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), les protocoles d’entente 
pluriannuels des organismes de défense collective des droits qui se terminaient en 2013-2014 ont été 
prolongés d’une année additionnelle, jusqu’en 2014-2015. À l’automne 2014, ces protocoles d’entente ont été 
à nouveau prolongés d’un an et demi jusqu’au 31 mars 2016. Rappelons que l’automne 2015 est marqué par 
des manifestations du milieu communautaire au Québec qui partagent les constats suivantes: 

- la plupart des organismes communautaires n’ont pas eu d’augmentation depuis plusieurs années; 

- les organismes n’ont pas ce qu’il faut pour suivre l’augmentation du coût de la vie; 

- des centaines d’organismes sont en attente d’une première subvention. 

En lien avec ces revendications, les regroupements nationaux d’organismes communautaires ont formulé les 
demandes suivantes : 

- La Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) demande un montant de 
225 M$ destiné aux 3 000 organismes communautaires en santé et services sociaux (OCASSS), afin, 
notamment, de rehausser le financement à la mission globale des organismes de ce secteur. Cette 
demande est faite dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire ». 

- Le Regroupement des organismes en défense des droits (RODCD) demande de rehausser le 
financement des organismes de défense collective des droits de 40 M$.  

- Le RODCD veut un engagement ferme de reconduire les ententes pluriannuelles de 18 mois 
actuellement en cours. 

L’évaluation du volet Promotion des droits du Programme de soutien financier aux orientations 
gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, amorcée en 2012, fait partie  des gestes 
posés par le SACAIS afin de s’assurer de respecter les règles de saine gestion et de bonne gouvernance. De 



57 
Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) 

plus, la dernière version du cadre normatif du volet PDD s’est vue attribuée par le Conseil du trésor une date 
d’échéance (31 mars 2018) tenant compte de la démarche d’évaluation. Enfin, l’évaluation du volet PDD 
répond aux objectifs souhaités par le gouvernement dans le cadre du processus actuel de révision des 
programmes. 

 

OBJECTIFS Le mandat a essentiellement pour but de mesurer les effets bruts du programme sur les organismes et 
regroupements subventionnés, c’est-à-dire tels qu’ils les perçoivent. Il vise aussi à déterminer si le type 
d’intervention proposée par le programme (de soutien financier en appui à la mission globale) permet l’atteinte 
des effets escomptés par la mise en place du programme. Plus spécifiquement, le mandat vise à :  

 Documenter certains aspects du fonctionnement du programme ; 

 Évaluer les effets du Programme, tels que perçus par les organismes et regroupements subventionnés ; 

 Évaluer la satisfaction des organismes visés au regard du programme et identifier les éléments positifs 
et les pistes d’amélioration possibles du Programme. 

 

ORGANISMES CIBLÉS Population cible  

Les organismes financés en 2014-2015 dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations 
gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotion des droits ont été 
interpelés pour répondre au sondage. En tout, une base de données de 300 organismes a été transmise par 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et un organisme s’est ajouté en cours de route. 
La participation au sondage était volontaire.   

 

Base de données 

La base de données a été fournie par le SACAIS et transmise par la Direction de l’évaluation du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Elle contenait, les numéros de dossiers du SACAIS, le NEQ, le 
nom de l’organisme et des personnes responsables, l’adresse postale et courriel, le numéro de téléphone, le 
secteur, la clientèle, la région et les sources de financement.  

 

La base de données comprenait plusieurs coordonnées erronées (principalement les adresses de courriel 
invalides ou désuètes). Nous avons constaté le problème pour 46 organismes, que les rappels téléphoniques 
ont permis de corriger. Compte tenu de l’état de la base de données fournie, il se pourrait que certains 
organismes n’aient pas reçu le sondage, malgré les différents rappels réalisés.  

QUESTIONNAIRE Le logiciel Lime Survey a été utilisé pour réaliser le sondage. Celui-ci était divisé en trois sections :  
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o La satisfaction face au programme et à son financement   
o Les démarches du financement et le suivi 
o Les effets du programme 

Le questionnaire a été élaboré et fourni par la Direction de l’évaluation du MTESS. Il a été revu par le 
Centre de recherche sociale appliquée. Un prétest a été réalisé auprès de 7 organismes de base et de 3 
regroupements. Deux (2) groupes de base avaient également pour objectif de valider l’accessibilité du 
questionnaire aux personnes ayant différents handicaps. À la suite du prétest, des modifications ont été 
apportées à la forme pour faciliter l’accessibilité du sondage et deux questions ont été ajoutées.  

 

La durée moyenne pour répondre au sondage a été de 47 minutes pour une médiane de 32 minutes. 
Toutefois, il est possible que les répondants n’aient pas complété le sondage d’un coup (par exemple, des 
durées de plus de 2 heures ont été calculées) ou qu’ils aient pris un moment plus long pour compléter les 
commentaires. 

 

Il est parfois arrivé que des regroupements ou des organismes transmettent le sondage dans leurs réseaux. 
Cette stratégie a pu occasionner des difficultés puisque à chacun des envois était associé un code d’accès. 
Dans ces cas, nous avons pu retracer les réponses et les associer au bon répondant.  

 

La version finale du questionnaire est présentée en annexe.   

 

COMMUNICATION Lettre d’information 

Une lettre a été envoyée par le MTESS en octobre 2015 pour aviser les organismes de la réalisation d’un 
sondage. Les membres du comité d’évaluation ont été invités à mobiliser leur réseau en les informant de 
manière personnalisée de la tenue du sondage.  

 

Envoi du sondage et rappels 

Le sondage, précédé d’un prétest débutant le 26 octobre 2015, a été en ligne entre le 9 novembre et le 11 
décembre. Une première invitation par courriel a été envoyée, le 9 novembre 2015. Trois rappels ont été 
faits le 16, 23 et 30 novembre. Puis, les 25, 26 et 27 novembre, tous les organismes n’ayant pas répondu 
ont été contactés par téléphone.   

COLLECTE DE DONNÉES Période de collecte 
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Du 26 octobre au 11 décembre 2015.  

  

Mode de collecte 

Deux cent trente-trois (233) organismes ont complété le sondage en ligne. 

Huit (8) organismes ont préféré répondre au questionnaire au téléphone. 

Cinquante-neuf (59) organismes n’y ont pas répondu. 

 

Résultats administratifs de la collecte de données 

En tout, 242 organismes ont complété le sondage. Douze (12) organismes ont choisi de se désinscrire du 
sondage, 6 coordinations ont tenu à ne pas répondre lors des appels téléphoniques parce qu’elles étaient 
nouvellement arrivées en fonction et un organisme a invoqué une autre raison pour ne pas participer.   

 Taux de refus : 7 % (19 répondants) 

 Taux de réponse : 80 % (242 répondants) 

 Taux de non réponse sans raisons connues : 13% (40 répondants) 

 

Type de refus  NB 

Refus par désinscription du sondage en ligne 12 

Refus par téléphone (coordinations nouvellement arrivées) 6 

Refus par téléphone pour d’autres raisons 1 

 

 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT La pondération, fournie par la Direction d’évaluation du MTESS, est constituée à partir des 
variables suivantes : région et secteur d’intervention, clientèle visée, montant de financement, revenu total, 
couverture territoriale, type d’organismes.   

 

Le logiciel R (version 3.2.2.) a été employé pour traiter les données et administrer la pondération. Toutefois, 
l’analyse des données permet de conclure que la pondération n’a eu aucun impact significatif sur les 
résultats.  
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Des tests de khi-carré et d’Anova pour analyser le niveau de corrélation entre les variables ont été réalisés 
pour déterminer les liens entre le profil des répondants et l’ensemble des questions du sondage. Ceux-ci ont 
rarement été concluants et très peu d’associations significatives ont été trouvées.  

 

MARGE D’ERREUR La marge d’erreur maximale est de 2,79 % (à un niveau de confiance à 95%).   

 

PORTÉE ET LIMITES DE L’ÉTUDE Cette étude mesure l’appréciation que les organismes et regroupements financés ont du programme de 
financement du SACAIS. Ainsi, elle ne vise pas à porter un jugement sur les activités ou les réalisations des 
organismes de défense collective des droits.  

Le choix d’une méthode quantitative a été motivé par la possibilité d’offrir à tous les organismes et 
regroupements qui étaient subventionnés en 2014-2015 de s’exprimer au sujet du programme évalué. Cette 
méthode présente l’avantage de pouvoir généraliser les résultats à l’ensemble de la population sondée.  

Cependant, le recours au sondage ne permet pas de connaître de façon détaillée l’opinion des organismes 
sondés. Bien que des questions ouvertes aient été prévues, il est possible que cette forme de collecte de données 
ait pu laisser dans l’ombre certaines nuances propres au contexte des organisations ou des éléments ayant pu 
expliciter des réponses.  

La quantification des commentaires a été ajoutée pour apporter un niveau de précision au rapport et ainsi 
mesurer la régularité de certains commentaires. Par ailleurs, le questionnaire n’est pas une méthode 
appropriée pour soliciter les commentaires ce qui a pu limiter grandement la robustesse ainsi que la 
sensibilité de l’analyse.  

La campagne de mobilisation menée par les organismes de DCD à l’automne 2015 (voir le contexte de 
l’évaluation en page 81) peut avoir eu une influence sur les réponses obtenues, notamment en suscitant un 
partage des préoccupations entre les organismes et des solutions à privilégier. Cela a pu se refléter dans les 
réponses obtenues. 
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ANNEXE 2 : HISTORIQUE DU PROGRAMME DE PDD 

 

1.  BREF HISTORIQUE DU PROGRAMME 

 

L’histoire du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole est intimement liée à 

celle du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (FAACA) et à celle de la politique gouvernementale sur l’action communautaire. En effet, 

en 1995, le gouvernement du Québec crée le FAACA. Il assure son financement par le prélèvement d’une somme correspondant à 5 % du bénéfice 

net résultant de l’exploitation des casinos d’État et des commerces qui y contribuent, sur la base de l’exercice financier précédent. La contribution de 

Loto-Québec au FAACA est connue au mois de juin de chaque année. Depuis 2004-2005, afin d’assurer la pérennité des sommes additionnelles 

attribuées au FAACA dans le cadre du 50 M $ pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale, des crédits ministériels s’ajoutent à la 

contribution de Loto-Québec, principalement en provenance du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) qui a versé plus 

de 3,7 M $ en 2013-2014. Toutefois, à partir de 2015-2016, le financement proviendra seulement de crédits ministériels. 

 

Les premiers programmes de soutien financier aux organismes communautaires permettant d’assurer l’attribution du FAACA datent de 1997-1998 et 

s’adressent plus spécifiquement aux organismes dont la situation financière « fragilise l’exercice de leur mission »7. Dès le départ, un programme 

dédié plus particulièrement à la défense collective des droits est instauré. L’objectif général est alors la consolidation des organismes et regroupements 

qui œuvrent dans ce domaine. Le soutien financier en mode projet sur une base annuelle vise à assurer la « base du fonctionnement de l’organisme, 

de façon à lui permettre d’atteindre ses objectifs prioritaires et de maintenir ses principales activités »8. Ces premiers programmes de soutien financier 

du FAACA sont annoncés comme transitoires dans l’attente de l’adoption d’une politique gouvernementale. 

 

C’est en 2001 que le gouvernement du Québec adopte une politique gouvernementale qui vise à encadrer les relations entre les organismes 

communautaires et l’État. Cette politique intitulée L’action communautaire, une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement 

social du Québec (Politique gouvernementale) vise la reconnaissance et le soutien de l’action communautaire. Elle marque un tournant dans l’histoire 

des relations de l’État et du milieu communautaire. 

 

                                                 
7  Secrétariat à l’action communautaire autonome. Programmes de soutien financier aux organismes communautaires 1997-1998, p. 3. 
8  Idem, p. 8. 
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L’adoption de cette politique marque la reconnaissance des organismes d’action communautaire autonome (ACA) œuvrant en défense collective des 

droits (OCDD). Pour ce faire le FAACA est recentré vers le soutien aux OCDD, et ce, en grande partie pour préserver l’indépendance des OCDD vis-

à-vis les instances gouvernementales avec lesquelles ils sont susceptibles d’entretenir un rapport conflictuel.  

 

À compter de 2002-2003, le programme est modifié pour offrir un soutien financier en appui à la mission globale sur une base triennale. Aussi, 

tous les organismes et regroupements dont la mission unique ou principale est la défense collective des droits sont transférés au Secrétariat à 

l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). La majeure partie des transferts est réalisée en avril 2003.  

 

Le soutien financier versé par le FAACA est  dorénavant octroyé dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales 

en action communautaire et en action bénévole, constitué de trois volets : 

 Soutien financier à la mission des organismes en défense collective des droits 

 Soutien financier à des organismes multisectoriels confiés au SACAIS 

 Soutien financier à des recherches et des études en lien avec la mise en œuvre de la Politique gouvernementale 

 

En 2004, le gouvernement du Québec adopte le Cadre de référence en matière d’action communautaire. Ce document contient, entre autres, les balises 

qui permettent de départager les organismes d’action communautaire, au sens large, les organismes d’action communautaire autonome et les 

organismes de défense collective des droits. Le cadre normatif du programme de soutien à la défense collective des droits s’appuie d’ailleurs sur ce 

document afin de déterminer l’admissibilité des organismes au programme. L’adoption du Cadre de référence vient aussi modifier certains critères 

d’analyse des demandes. Ces changements se reflètent à partir de l’année d’application 2005-2006 du Programme. 

 

Le 8 mars 2009, le volet soutien des organismes en défense collective des droits devient le volet Promotion des droits. 

 

2. LE MODE DE FINANCEMENT  

 

La Politique gouvernementale définit trois types de soutien financier, soit le soutien financier à la mission globale, le soutien par ententes de service 

et le soutien de projets ponctuels et d’activités particulières. Le soutien financier octroyé aux OCDD s’inscrit dans le premier type, soit le soutien à la 

mission globale. 
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Nature du soutien 

 

Par le mode de soutien à la mission globale, une instance gouvernementale participe à la réalisation d’une mission considérée dans sa globalité. Dans 

ce contexte, elle ne soutient pas des services ou des interventions particulières en fonction de priorités gouvernementales. Les activités, services ou 

interventions visés sont de nature alternative par rapport à l’offre de services gouvernementale. 

 

Ce mode impose la reconnaissance d’une contribution qui ne se limite pas à la prestation de services mais qui vise une participation sociale axée sur 

la responsabilisation, la mobilisation et le renforcement du potentiel des personnes, le soutien des milieux de vie et l’amélioration des conditions de 

vie. 

 

Le service alternatif se distingue du service public par sa nature, ses pratiques et les personnes visées. Il résulte d’une initiative de la communauté et 

apporte une réponse différente de celle que le réseau public propose. Par ailleurs, bien que ces derniers ne soient pas créés pour compléter l’offre 

de services de l’instance gouvernementale, ils s’inscrivent dans son champ d’intervention.  

 

Le volume du service octroyé 

 

Le volume de service octroyé est déterminé par l’organisme lui-même et non par le ou les  bailleurs de fonds.  Il s’agit de services issus de la 

communauté et l’adéquation entre l’offre et le service répond à une logique d’entraide. 

 

Soutien financier 

 

Le soutien financier à la mission globale, prend la forme d’un montant forfaitaire. Les organisations visées sont libres de déterminer pour quels postes 

budgétaires elles utilisent les sommes d’argent attribuées, pourvu que ces dernières couvrent des coûts considérés comme admissibles par la politique 

gouvernementale. 

 

Le gouvernement a pris l’engagement de consacrer à ce dispositif de soutien financier la majorité des crédits supplémentaires qu’il dégagera. À 

l’adoption de la Politique gouvernementale, ce mode représentait 41.6% du mode de financement des organismes et il représentait près de 60 % 

en 2013-2014. 
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Variables susceptibles d’influencer le soutien financier à la mission globale 

 

L’équité entre les organismes communautaires comparables se doit d’être recherchée. Ainsi, une instance gouvernementale devrait considérer certaines 

variables pour l’aider à répartir les sommes disponibles et réduire les écarts qui persistent : le type d’organisme, sa taille, les ressources humaines, 

les infrastructures matérielles, le territoire d’intervention couvert et la portée de l’intervention, les frais liés aux situations de handicap assumés et les 

ressources financières. Ces renseignements sont disponibles dans les états financiers, le rapport d’activité, les prévisions budgétaires et la planification 

des grandes priorités d’action. 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE - PROGRAMME PDD 

Message courriel 

Bonjour, 

À la demande du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, vous recevez une invitation à participer à l’évaluation du volet promotion des droits du programme de 
soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole. 

Le questionnaire qui suit vous permettra de vous exprimer sur certains aspects du fonctionnement du programme, sur votre satisfaction à son égard, de même que sur ses effets sur 
votre organisme. Chaque organisme ne peut soumettre qu’un seul questionnaire complété. 

Notez que les décisions relatives à la reconduction des protocoles d’entente des organismes financés au programme venant à échéance en 2016 ne dépendent pas des 
résultats de la présente enquête. 

Le questionnaire devrait prendre environ 30 minutes à compléter et vous avez jusqu'au 27 novembre pour y répondre. Vous êtes libre de répondre à ce sondage ou non, de cesser 
à tout moment ou de refuser de répondre à certaines questions. Votre choix de répondre ou non n’aura aucune conséquence sur votre organisme. Vos réponses seront traitées de 
façon confidentielle et ne seront utilisées que pour cette étude. 

Au terme de cette enquête, le MTESS souhaite être en mesure de mieux comprendre les points forts et les points à améliorer du programme ainsi que de mieux en connaître les 
effets. 

L'administration du questionnaire et l'analyse des données sont réalisées par le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) par le biais de Marie-Pier St-Louis (professionnelle de 
recherche) et de Lise St-Germain (directrice scientifique et professeure à l'Université du Québec en Outaouais (UQO)).  

Nous vous remercions à l’avance de votre participation. Pour toute question ou pour tout commentaire, vous pouvez communiquer avec Marie-Pier St-Louis au 514-562-8689 ou à 
l'adresse courriel mariepier.stlouis@gmail.com. 

Veuillez noter que le questionnaire peut vous être envoyé par courriel sur demande.   

 

Message d’accueil 

Le sondage suivant porte sur le programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotion des droits (PDD). 
À titre d’organisme subventionné, vous êtes invité à y répondre. Chaque organisme ne peut soumettre qu’un seul questionnaire complété. 

Les objectifs de ce sondage sont les suivants : 

mailto:mariepier.stlouis@gmail.com
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 Documenter certains aspects du fonctionnement du programme; 

 Évaluer les effets du Programme, tels que perçus par les organismes et regroupements subventionnés; 

 Évaluer la satisfaction des organismes visés au regard du programme et identifier les éléments positifs et les pistes d’amélioration possibles du programme. 

Le questionnaire qui suit est divisé en trois sections : 

1. La satisfaction face au programme et à son financement 
2. Les démarches de financement et le suivi 
3. Les effets du programme 

La durée prévue du questionnaire est de 30 minutes environ et vous avez jusqu'au 27 novembre pour y répondre. Les réponses au sondage sont entièrement confidentielles et ne 
seront utilisées que pour cette étude. Votre participation est entièrement volontaire, mais serait grandement appréciée.  

L'administration du questionnaire et l'analyse des données sont réalisées par le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) par le biais de Marie-Pier St-Louis (professionnelle de 
recherche) et de Lise St-Germain (directrice scientifique et professeure à l'Université du Québec en Outaouais (UQO)).  

Pour toute question ou commentaire, vous pouvez communiquer avec Marie-Pier St-Louis au 514-562-8689 ou à l'adresse courriel mariepier.stlouis@gmail.com. 

NOTE 

Pour alléger la formulation des questions… 

1. Le terme « organismes » désigne à la fois les organismes et les regroupements de défense collective des droits, à moins d’indication contraire. 
2. Le mot « programme » désigne le volet Promotion des droits du programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en 

action bénévole, 

Les abréviations suivantes sont utilisées : 

DCD : défense collective des droits 

MTESS : ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

PDD : promotion des droits 

SACAIS : Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

Il y a 35 questions dans ce questionnaire. 
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Questionnaire 

I. LA SATISFACTION FACE AU PROGRAMME ET À SON FINANCEMENT 

Q.1 Étes-vous …. du niveau de financement reçu du programme de PDD? * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Tout à fait satisfait(e) 

 Satisfait(e) 

 Insatisfait(e) 

 Tout à fait insatisfait(e) 

 Je ne sais pas 

 Je refuse de répondre 

Q.2 Quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apporter au financement du programme? 

Choix 1 par ordre d'importance * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Indexation annuelle des subventions octroyées 

 Rehaussement général du financement 

 Augmentation du montant minimal octroyé (seuil plancher), présentement fixé à 30 000 $ 

 Distribution plus équitable des sommes versées entre les organismes 

 Financer un plus grand nombre d’organismes de DCD 

 Avoir un protocole d’une durée minimale de trois ans 

 Autre, précisez à la prochaine question 

 Aucune 
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 Je ne sais pas 

 Je refuse de répondre 

Q.3 Quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apporter au financement du programme?  

Choix 2 par ordre d'importance * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Indexation annuelle des subventions octroyées 

 Rehaussement général du financement 

 Augmentation du montant minimal octroyé (seuil plancher), présentement fixé à 30 000 $ 

 Distribution plus équitable des sommes versées entre les organismes 

 Financer un plus grand nombre d’organismes de DCD 

 Avoir un protocole d’une durée minimale de trois ans 

 Autre, précisez à la prochaine question 

 Aucune 

 Je ne sais pas 

 Je refuse de répondre 

Q.4 Quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apporter au financement du programme? 

Choix 3 par ordre d'importance * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Indexation annuelle des subventions octroyées 

 Rehaussement général du financement 

 Augmentation du montant minimal octroyé (seuil plancher), présentement fixé à 30 000 $ 

 Distribution plus équitable des sommes versées entre les organismes 

 Financer un plus grand nombre d’organismes de DCD 

 Avoir un protocole d’une durée minimale de trois ans 

 Autre, précisez à la prochaine question 

 Aucune 

 Je ne sais pas 

 Je refuse de répondre 
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Q.5 Si vous avez choisi «AUTRE» dans les choix de réponse de la question précédente, veuillez préciser ici: 

(maximum 1775 caractères) * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

-------- Scenario 1 -------- 

La réponse était 'Autre, précisez à la prochaine question' à la question '2 [2a]' ( Quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apportées au financement du programme? Choix 
1 par ordre d'importance ) 

-------- ou Scenario 2 -------- 

La réponse était 'Autre, précisez à la prochaine question' à la question '3 [2b]' ( Quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apportées au financement du programme? Choix 
2 par ordre d'importance ) 

-------- ou Scenario 3 -------- 

La réponse était 'Autre, précisez à la prochaine question' à la question '4 [2c]' ( Quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apportées au financement du programme? Choix 
3 par ordre d'importance ) 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

Q.6 Hormis le financement, êtes-vous …. du programme de PDD? * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Tout à fait satisfait(e) 

 Satisfait(e) 

 Insatisfait(e) 

 Tout à fait insatisfait(e) 

 Je ne sais pas 

 Je refuse de répondre 
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Q.7 Hormis la question du financement, quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apporter au programme 

en priorité? 

Choix 1 par ordre d'importance * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Réviser les critères d’admissibilité au programme 

 Alléger le formulaire de demande de financement 

 Diminuer les exigences du SACAIS (informations et documents demandés) en lien avec la demande de financement 

 Soutenir davantage les organismes dans leur demande de financement 

 Accélérer les délais de traitement des demandes de financement et le versement de l’aide financière 

 Améliorer l’information disponible sur le programme (Internet, par téléphone, etc.) 

 Améliorer la transparence du processus de financement et des décisions rendues 

 Autres, précisez à la question suivante: 

 Aucune 

Q.8 Hormis la question du financement, quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apporter au programme 
en priorité? 

Choix 2 par ordre d'importance * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Réviser les critères d’admissibilité au programme 

 Alléger le formulaire de demande de financement 

 Diminuer les exigences du SACAIS (informations et documents demandés) en lien avec la demande de financement 

 Soutenir davantage les organismes dans leur demande de financement 

 Accélérer les délais de traitement des demandes de financement et le versement de l’aide financière 

 Améliorer l’information disponible sur le programme (Internet, par téléphone, etc.) 

 Améliorer la transparence du processus de financement et des décisions rendues 

 Autres, précisez à la question suivante: 

 Aucune 
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Q.9 Hormis la question du financement, quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apporter au programme 
en priorité? 

Choix 3 par ordre d'importance * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Réviser les critères d’admissibilité au programme 

 Alléger le formulaire de demande de financement 

 Diminuer les exigences du SACAIS (informations et documents demandés) en lien avec la demande de financement 

 Soutenir davantage les organismes dans leur demande de financement 

 Accélérer les délais de traitement des demandes de financement et le versement de l’aide financière 

 Améliorer l’information disponible sur le programme (Internet, par téléphone, etc.) 

 Améliorer la transparence du processus de financement et des décisions rendues 

 Autres, précisez à la question suivante: 

 Aucune 

Q.10 Si vous avez choisi «AUTRE» dans les choix de réponse de la question précédente, veuillez préciser ici: 

(maximum 1775 caractères) * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

-------- Scenario 1 -------- 

La réponse était 'Autres, précisez à la question suivante:' à la question '7 [4a]' ( Hormis la question du financement, quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apportées au 
programme en priorité? Choix 1 par ordre d'importance ) 

-------- ou Scenario 2 -------- 

La réponse était 'Autres, précisez à la question suivante:' à la question '8 [4b]' ( Hormis la question du financement, quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apportées au 
programme en priorité? Choix 2 par ordre d'importance ) 

-------- ou Scenario 3 -------- 

La réponse était 'Autres, précisez à la question suivante:' à la question '9 [4c]' ( Hormis la question du financement, quelles AMÉLIORATIONS souhaiteriez-vous voir apportées au 
programme en priorité? Choix 3 par ordre d'importance ) 
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Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

Q.11 Quel est l'apport du montant octroyé par le programme de PDD à la réalisation de la mission de votre 
organisme? 

Choisissez l'énoncé qui correspond le mieux à votre situation. * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 La subvention du SACAIS permet la pleine réalisation de la mission de l’organisme 

 La subvention du SACAIS contribue en bonne partie à la réalisation de la mission de l’organisme 

 La subvention du SACAIS contribue en partie à la réalisation de la mission de l’organisme 

 La subvention du SACAIS contribue peu à la réalisation de la mission de l’organisme 

 La subvention du SACAIS contribue très peu à la réalisation de la mission de l’organisme 

 Je ne sais pas 

 Je refuse de répondre 

Q.12 Pour assurer la pleine réalisation de sa mission, quel montant supplémentaire serait nécessaire à votre 
organisme annuellement?  

Veuillez entrer le montant dans la case à cet effet. * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était 'La subvention du SACAIS contribue en bonne partie à la réalisation de la mission de l’organisme' ou 'La subvention du SACAIS contribue très peu à la réalisation de 
la mission de l’organisme' ou 'La subvention du SACAIS contribue en partie à la réalisation de la mission de l’organisme' ou 'La subvention du SACAIS contribue peu à la réalisation 
de la mission de l’organisme' à la question '11 [5]' ( Quel est l'apport du montant octroyé par le programme de PDD à la réalisation de la mission de votre organisme? Choisissez 
l'énoncé qui correspond le mieux à votre situation. ) 

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

 
Veuillez écrire votre réponse ici : 

$ 
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Q.13 Quel pourcentage de ce montant supplémentaire devrait provenir du programme de PDD (SACAIS)? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était 'La subvention du SACAIS contribue peu à la réalisation de la mission de l’organisme' ou 'La subvention du SACAIS contribue très peu à la réalisation de la mission 
de l’organisme' ou 'La subvention du SACAIS contribue en partie à la réalisation de la mission de l’organisme' ou 'La subvention du SACAIS contribue en bonne partie à la réalisation 
de la mission de l’organisme' à la question '11 [5]' ( Quel est l'apport du montant octroyé par le programme de PDD à la réalisation de la mission de votre organisme? Choisissez 
l'énoncé qui correspond le mieux à votre situation. ) 

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

Votre réponse doit être comprise entre 1 et 100 

 
Veuillez écrire votre réponse ici : 

% 

II. LES DÉMARCHES DE FINANCEMENT ET LE SUIVI 

Indiquez votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes. 

Q.14 Les critères d’admissibilité au programme sont appropriés. 

Voir la description des critères d'admissibilité ci-dessous. * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entièrement d'accord 

 Plutôt d'accord 

 Plutôt en désaccord 

 Entièrement en désaccord 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Pour être admissible au soutien financier, l’organisme doit œuvrer dans le champ de l’action communautaire et répondre à la définition de l’action communautaire. 

De plus, pour être considéré comme un organisme communautaire, un organisme doit absolument répondre aux quatre critères suivants2 : 
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 être un organisme à but non lucratif; 

 être enraciné dans la communauté; 

 entretenir une vie associative et démocratique; 

 être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. 

L'organisme doit également répondre aux quatre critères qui définissent un organisme communautaire autonome, c’est-à-dire : 

 avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté; 

 poursuivre une mission sociale qui lui est propre et qui favorise la transformation sociale; 

 faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique abordée; 

 être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public. 

L'organisme doit non seulement être actif dans chacune des catégories d’activités décrites ci-dessous, mais également en faire sa mission unique ou principale : 

 des activités d’éducation populaire autonome axées sur les droits et la vie démocratique; 

 des activités de mobilisation sociale. 

et être actif dans l’une ou l’autre des catégories d’activités suivantes : 

 des activités de représentation; 

 des activités d’action politique non partisane. 

Q.15 Les critères d’analyse des demandes sont pertinents. 

Voir les critères d'analyse ci-dessous. * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entièrement d'accord 

 Plutôt d'accord 

 Plutôt en désaccord 

 Entièrement en désaccord 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Les critères d’analyse sont les suivants : 
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 le rayonnement dans la communauté et les activités accomplies en défense collective des droits; 

 le réalisme des prévisions budgétaires présentées; 

 un actif net non affecté, selon les derniers états financiers, qui n’est pas supérieur à 50 % des dépenses totales de l’organisme; 

 la saine gestion financière de l’organisme, par exemple, l’absence de déficit et de jugements rendus contre l’organisme; 

 les disponibilités financières du FAACA. 

Q.16 Les exigences du SACAIS en lien avec le programme – informations et documents demandés, reddition de 
comptes – sont raisonnables. 

Voir les exigences du SACAIS ci-dessous. * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entièrement d'accord 

 Plutôt d'accord 

 Plutôt en désaccord 

 Entièrement en désaccord 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Les documents et informations demandés sont les suivants : 

 le formulaire dûment rempli; 

 un ou des extraits du procès-verbal du CA dûment signés par un de ses membres, démontrant l’adoption d’une résolution : 

o qui appuie la présente demande et désigne le signataire du protocole d’entente éventuel avec le SACAIS; 

o qui adopte les rapports financier et d’activité du dernier exercice financier terminé; 

 une copie des statuts (charte, lettres patentes, acte constitutif) de l’Organisme, sauf si ce document a déjà été transmis et qu’il n’a pas été modifié depuis; 

 une copie des règlements généraux de l’Organisme, précisant la date de leur adoption par l’assemblée des membres, sauf si ce document a déjà été transmis au SACAIS 
et qu’il n’a pas été modifié depuis; 

 le rapport d’activité du dernier exercice financier, adopté par le CA et présenté lors de l’assemblée générale annuelle; 

 le rapport financier du dernier exercice financier terminé adopté par le CA et dûment signé par au moins un membre de ce dernier, comprenant des états financiers 
complets et conformes aux normes comptables en vigueur au Québec, accompagné selon les sommes versées par le gouvernement du Québec (ses ministères et organismes 
publics et parapublics), soit : 

 d’un rapport de l’auditeur indépendant signé par un expert-comptable autorisé; 

 d’un rapport de mission d’examen signé par un expert-comptable autorisé; 

 d’un rapport de mission de compilation signé par un expert-comptable autorisé; 

 d’un rapport financier interne; 

 les prévisions budgétaires pour l’année visée par la demande, indiquant les engagements du SACAIS, incluant le détail des contributions gouvernementales; 
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 le plan d’action pour l’année visée par la demande; 

 la liste des membres du CA de l’année visée par la demande, telle qu'exigée par le Registraire des entreprises du Québec, incluant, notamment, leurs coordonnées et la 
durée de leur mandat; 

  le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle, signé par un membre CA, qui atteste que les rapports d’activité et financier, mentionnés ci-dessus, ont été 
présentés ou adoptés. 

Q.17 Les démarches menant à l’obtention du financement, à son renouvellement ou à sa reconduction sont 
simples. 

Voir les démarches menant à l'obtention du financement ci-dessous. * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entièrement d'accord 

 Plutôt d'accord 

 Plutôt en désaccord 

 Entièrement en désaccord 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Les démarches à réaliser pour obtenir le financement consistent à transmettre le formulaire et les documents décrits à la question précédente. 

Q.18 Les critères d’appréciation utilisés pour déterminer le montant octroyé à chaque organisme permettent une 
distribution équitable des sommes entre les organismes. 

Voir les critères d'appréciation ci-dessous.  * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entièrement d'accord 

 Plutôt d'accord 

 Plutôt en désaccord 

 Entièrement en désaccord 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Les critères d’appréciation du soutien financier accordé aux organismes admissibles, sont les suivants : 
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 l’étendue du territoire couvert, la densité démographique et l’éloignement des centres décisionnels; 

 l’équité entre les organismes comparables; 

 les démarches faites pour assurer la diversité des contributions financières, les prêts de personnel ainsi que les prêts de ressources matérielles et techniques; 

 la présence d’autres organismes ou regroupements d’organismes ayant la même mission et offrant les mêmes activités aux mêmes personnes. 

Q.19 Le délai de traitement des demandes de subvention, de leur reconduction ou de leur renouvellement est 
raisonnable. * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entièrement d'accord 

 Plutôt d'accord 

 Plutôt en désaccord 

 Entièrement en désaccord 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Q.20 Avez-vous des commentaires ou des suggestions à formuler sur le processus de demande de financement, de 
reconduction ou de renouvellement ou sur le suivi des subventions? (maximum 1775 caractères) 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

III. LES EFFETS DU PROGRAMME 

Indiquez votre niveau d’accord avec l’affirmation suivante. 

Q.21 Le SACAIS laisse votre organisme libre de définir son fonctionnement (p.ex. : vie démocratique et associative, 
règles de gestion, etc.)? * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entièrement d'accord 

 Plutôt d'accord 

 Plutôt en désaccord 
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 Entièrement en désaccord 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Q.22 Le SACAIS est-il déjà intervenu ou a-t-il déjà commenté une activité de votre organisme dans le but de la 
faire cesser ou d’obtenir des changements? * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui 

 Non 

 Je ne sais pas 

 Je refuse de répondre 

Indiquez votre niveau d’accord avec l’affirmation suivante. 

Q.23 De manière générale, le fait d’être financé par le programme de DCD vous permet de déterminer librement 
votre mission, vos approches et vos orientations. * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entièrement d'accord 

 Plutôt d'accord 

 Plutôt en désaccord 

 Entièrement en désaccord 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Q.24 Depuis combien d’années votre organisme est-il subventionné par le programme de PDD? * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 6 ans et plus 

 3 à 5 ans 

 Moins de 3 ans 

 Je ne sais pas 
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Indiquez l’affirmation qui correspond le mieux à la situation de votre organisme en vous référant aux trois 
dernières années. 

Q.25 Le financement en soutien à la mission globale reçu du programme de PDD… * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était '3 à 5 ans' ou '6 ans et plus' à la question '24 [18]' ( Depuis combien d’années votre organisme est-il subventionné par le programme de PDD? ) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Aide mon organisme à maintenir sa capacité d’action. 

 Aide mon organisme à consolider sa capacité d’action. 

 Je constate un recul de la capacité d’action de mon organisme depuis les trois dernières années. 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Q.26 Le financement en soutien à la mission globale reçu du programme de PDD… * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était '3 à 5 ans' ou '6 ans et plus' à la question '24 [18]' ( Depuis combien d’années votre organisme est-il subventionné par le programme de PDD? ) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Permet à mon organisme de maintenir son offre de services à la population 

 Permet à mon organisme de développer ou d’améliorer son offre de services à la population 

 Je constate une diminution de l’offre de services à la population de mon organisme depuis les trois dernières années. 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Q.27 Le financement en soutien à la mission globale reçu du programme de PDD… * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était '3 à 5 ans' ou '6 ans et plus' à la question '24 [18]' ( Depuis combien d’années votre organisme est-il subventionné par le programme de PDD? ) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Contribue à maintenir la stabilité de mon organisme 

 Contribue à accroître la stabilité de mon organisme 
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 Je constate une diminution de la stabilité de mon organisme depuis les trois dernières années. 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Q.28 Le financement en soutien à la mission globale reçu du programme de PDD… * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était '3 à 5 ans' ou '6 ans et plus' à la question '24 [18]' ( Depuis combien d’années votre organisme est-il subventionné par le programme de PDD? ) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Aide votre organisme à maintenir son rayonnement. 

 Aide votre organisme à accroître son rayonnement. 

 Je constate une diminution du rayonnement de mon organisme. 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Q.29 Le financement en soutien à la mission globale reçu du programme de PDD... 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était '6 ans et plus' ou '3 à 5 ans' à la question '24 [18]' ( Depuis combien d’années votre organisme est-il subventionné par le programme de PDD? ) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Permet une rémunération et des conditions de travail justes et équitables. 

 Permet une rémunération et des conditions de travail acceptables. 

 Je constate un appauvrissement du personnel depuis les trois dernières années. 

 Je ne sais pas. 

 Ne s'applique pas. 

Q.30 Avez-vous des commentaires à ajouter sur l'apport du financement en soutien à la mission globale sur votre 
organisme? 

(maximum 1775 caractères) 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était '6 ans et plus' ou '3 à 5 ans' à la question '24 [18]' ( Depuis combien d’années votre organisme est-il subventionné par le programme de PDD? ) 
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Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

Indiquez votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes: 

Q.31 La récurrence du financement en soutien à la mission globale reçu du programme de PDD… 

Permet à votre organisme de planifier ses actions sur plus d’une année. * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entièrement d'accord 

 Plutôt d'accord 

 Plutôt en désaccord 

 Entièrement en désaccord 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Q.32 La récurrence du financement en soutien à la mission globale reçu du programme de PDD… 

Constitue une preuve de reconnaissance de votre organisme et de sa mission globale par l'appareil 
gouvernemental. * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Entièrement d'accord 

 Plutôt d'accord 

 Plutôt en désaccord 

 Entièrement en désaccord 

 Je ne sais pas 

 Ne s'applique pas 

Q.33 Votre organisme a-t-il constaté d’autres effets, conséquences ou bénéfices qui découlent du financement 
octroyé par le programme de PDD? * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
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 Oui 

 Non 

 Je ne sais pas 

 Je refuse de répondre 

Q.34 Lesquels? (maximum 1775 caractères) * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était 'Oui' à la question '33 [27]' ( Votre organisme a-t-il constaté d’autres effets, conséquences ou bénéfices qui découlent du financement octroyé par le programme de 
PDD? ) 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

Q.35 En terminant, avez-vous d’autres commentaires ou suggestions à formuler sur le programme? (maximum 
1775 caractères) 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ces questions! 
12/12/2015 – 00:00 
 
Envoyer votre questionnaire. 
Merci d'avoir complété ce questionnaire. 
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Chers lecteurs,

Dans le cadre des travaux de l’évaluation du projet Déploiement de Services Québec – Vague 1, un sondage sur la satisfaction de la
clientèle a été réalisé par la firme SOM en novembre 2016 pour le compte du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale.

La population sondée concerne les clientèles – citoyens et entreprises – qui se sont déplacées dans un bureau de Services Québec
pour obtenir des services. Ainsi, les clients qui ont communiqué par téléphone ou qui ont eu recours aux services électroniques à
partir d’un poste externe n’ont pas été sondés.

Le sondage couvre huit des neuf bureaux déployés au cours de la vague 1, soit les bureaux de Chicoutimi, Jonquière, La Baie,
Alma, Dolbeau et Roberval dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que les bureaux De Bleury à Montréal et Lebourgneuf
à Québec. Les résultats ont été pondérés par bureau, ils sont donc généralisables aux clientèles de chacun de ces huit bureaux
seulement.

Les résultats du sondage sont excellents, tant pour l’évaluation de la qualité perçue des services que pour la satisfaction globale des
clientèles. Les résultats obtenus montrent le maintien d’un niveau élevé de satisfaction des clientèles dans un contexte de grands
changements. Les écarts observés entre la clientèle des entreprises et celle des citoyens, notamment les clientèles des services
d’emploi et de solidarité sociale, sont comparables à ceux obtenus en 2012. Les écarts entre les différentes lignes d’affaires

s’expliquent, en grande partie, par la nature des services demandés et le niveau de vulnérabilité de la situation dans laquelle se
trouvent les clients1.

Si des informations supplémentaires s’avèrent nécessaires, vous pouvez communiquer avec Madame Raymonde Beaudoin,
chargée de projet, au numéro 514-873-0800, poste 41273.

La Direction de l’évaluation

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

1 Les analyses antérieures sur la satisfaction ont mis en évidence les effets possibles de la situation de l’individu sur sa perception de la qualité des services reçus
et sur son niveau de satisfaction exprimé. Mémoire présenté au Comité exécutif, séance du 9 septembre 2013 - Étude de satisfaction auprès des clientèles du

ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale au regard des engagements de la déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

Attente à 
l’accueil

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE
Satisfaction

globale
Image 

organisationnelle

Résultat
visite
(en %)Notes moyennes sur dix

Accessibilité
/Visibilité

Aiguillage Simplicité
Clarté du 
langage

Fiabilité Empathie Respect Justice Confidentialité Moyenne

Ensemble (n : 1352) 9,6 + 9,3 9,8 9,6 9,6 9,7 9,7 9,9 9,7 9,6 9,7 9,4 9,7 89 %

Lebourgneuf (n : 188) 9,8 + 9,5 9,9 + 9,8 + 9,6 9,8 9,8 9,9 9,8 9,4 9,7 9,5 9,5 91 %

Bleury (n : 629) 9,7 9,3 9,8 9,7 + 9,7 9,8 9,7 9,9 9,8 9,6 9,7 9,6 + 9,7 96 % +

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 535)

9,6 - 9,3 9,8 9,6 - 9,6 9,6 - 9,6 9,9 9,7 9,6 9,6 9,3 - 9,6 85 %

Chicoutimi (n : 165) 9,7 9,0 - 9,8 9,8 + 9,9 + 9,8 + 9,7 9,9 9,7 9,9 + 9,7 9,2 - 9,9 + 85 %

Jonquière (n : 144) 9,6 9,4 9,8 9,6 9,5 9,6 9,7 9,9 9,8 9,7 9,7 9,4 9,5 86 %

La Baie (n : 38) 9,7 9,8 + 10,0 + 9,9 + 9,9 + 10,0 + 10,0 + 9,9 9,8 9,7 9,9 + 9,4 9,9 + 84 %

Alma (n : 90) 9,6 9,3 9,8 9,5 9,5 9,6 9,6 9,8 9,6 9,5 9,6 9,4 9,6 87%

Dolbeau (n : 37) 9,4 9,6 9,3 9,4 9,5 9,5 9,3 9,9 9,2 9,6 9,5 9,1 9,6 78 % -

Roberval (n : 61) 9,2 - 9,4 9,7 9,3 9,2 9,4 9,4 9,8 9,7 9,5 9,5 9,2 9,5 88 %

Attente à 
l’accueil

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE
Satisfaction 

globale
Image 

organisationnelle

Résultat
visite
(en %)Notes moyennes sur dix

Accessibilité
/Visibilité

Aiguillage Simplicité
Clarté du 
langage

Fiabilité Empathie Respect Justice Confidentialité Moyenne

Ensemble (n : 1352) 9,6 9,3 9,8 9,6 9,6 9,7 9,7 9,9 9,7 9,6 9,7 9,4 9,7 89 %
REQ (n : 661) 9,6 9,2 9,8 9,7 + 9,6 9,7 9,7 9,9 9,8 9,6 9,7 9,5 + 9,7 95 % +
Service d’emploi (n : 216) 9,4 - 9,5 + 9,6 9,5- 9,5 9,6 9,5  - 9,8 9,6 9,6 9,6 9,2 - 9,6 81 % -
Assistance sociale (n : 299) 9,6 9,2 9,8 9,6 9,6 9,7 9,7 9,9 9,6 9,7 9,6 9,3 - 9,7 88 %
Assermentation (n : 78) 9,7 9,5 9,9 9,8 + 9,8 + 9,8 9,9 + 9,9 9,8 9,9+ 9,8 9,7 + 9,8 97 % +
DEC (n : 42) 9,8 9,0 9,9 + 9,9 + 9,7 9,8 9,9 + 9,9 9,7 9,9 + 9,8 9,6 9,9+ 84 %
BPD (n : 39) 10,0 + 9,5 9,9 9,7 9,5 9,7 9,7 9,9 9,8 9,5 9,7 9,4 9,3 89 %
Renseignements généraux
(n : 93)

9,7 9,4 9,8 9,6 9,8 + 9,8 9,7 9,8 9,8 9,3 9,7 9,3 9,6 87 %

SQCA (n : 44) 9,8 + 9,6 + 9,9 9,6 9,7 9,8 9,6 9,8 9,9 9,7 9,7 9,3 9,5 100 % +

Clientèles entreprises 
(n : 700) 9,7 9,3 9,8 9,7 + 9,6 9,7 9,7 9,9 9,8 9,6 9,7 9,5 + 9,6 93 % +
Clientèles citoyens 
(n : 652) 9,6 9,3 9,8 9,6 - 9,6 9,7 9,7 9,9 9,7 9,6 9,6 9,4 - 9,7 88 % -

Cases colorées : proportion de notes de 0 à 6 d’au moins 5 %, des améliorations sont encore possibles. 
Note : Les résultats pour la SAAQ et la RAMQ ne sont pas présentés en raison des bases d’observation faibles (respectivement 17 et 6 répondants).
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – ENSEMBLE DES BUREAUX (n : 1 352)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 1 340)

Services 
téléphoniques 

(n : 45)

Services web
(n : 321)

Réponse aux besoins

Description du service 
et de la démarche

 Clientèles citoyens : 68 %
 Principales lignes d'affaires/services : 

REQ : 29 %, assistance sociale : 35 %, 
services d’emploi : 20 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 59 %

Modes de prestation utilisés

 Rencontre avec un préposé au comptoir 
(autre que celui de  l’accueil) : 71 %

 Au moins un outil en libre-service : 31 %
 Ordinateur en libre service : 24 %, dont 67 % 

avec de l’aide du personnel

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un service 
gouvernemental : sous-total très/assez 
facile, 56 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 56 %

 Effectuer une transaction en ligne : p. ex. : à 
l’aide de ClicSÉQUR; 64 %

Attente à l'accueil 9,6

9,7

Accessibilité/
Visibilité 9,3

Aiguillage 9,8

Simplicité 9,6

Clarté du langage 9,6

Fiabilité 9,7

Empathie 9,7

Respect 9,9

Justice 9,7

Confidentialité 9,6

9,4

9,3

8,7

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

Consultation sur Internet 
à l’avenir

(n : 304)

9,7

89 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.

Modes de prestation souhaités
Visite à un bureau pour :
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 64 %
 Demander un permis ou un certificat : 65 %
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 57 %
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 57 %
 Demander des explications sur une décision rendue 

:52 %
 Demander des renseignements généraux : 46 %
Internet ou visite à un bureau pour :
 Effectuer un paiement : respectivement 49 % et 45 %

59 %

Caractéristiques 
sociodémographiques

 Hommes : 64 %
 25 à 44 ans : 49 %
 Francophones : 81 %
 Travailleurs : 44 %, prestataires : 29 %
 Plus haut niveau de scolarité primaire ou 

secondaire : 55 %
 Revenu familial de moins de 25 000 $ : 53 %
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – BUREAU DE LEBOURNEUF (n : 188)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 184)

Services 
téléphoniques

Services web

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,8

9,7

Accessibilité/
Visibilité 9,5

Aiguillage 9,9

Simplicité 9,8

Clarté du langage 9,6

Fiabilité 9,8

Empathie 9,8

Respect 9,9

Justice 9,8

Confidentialité 9,4

9,5

*

*

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,5

91 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Clientèles entreprises : 69 %
 Principales lignes d'affaires/services : 

REQ : 61 %, BPD (foncier) : 14 %, 
SQCA : 8 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 39 %

Modes de prestation utilisés 
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre que celui de l’accueil) : 89 %
 Outil en libre-service : 23 %
 Ordinateur en libre service : 23 %, dont 83 % 

ont eu l’aide du personnel

Modes de prestation souhaités
Visite à un bureau pour :
 Demander des renseignements généraux : 43 %
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 50 %
 Demander un permis ou un certificat : 59 %
 Demander des explications sur une décision rendue : 

55 %
Visite à un bureau ou Internet pour :
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : respectivement 42 % et 39 %
Internet pour :
 Effectuer un paiement : 60 %
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 58 %

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un 
service gouvernemental : sous-total 
très/assez facile, 54 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 52 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : 
à l’aide de ClicSÉQUR) : 62 %

Caractéristiques 
sociodémographiques distinctives

 Francophones : 96 %
 Travailleurs : 72 %, retraités : 20 %
 Plus haut niveau de scolarité collégial ou 

universitaire : respectivement 23 % et 45 %
 Revenu familial de 55 000 $ ou plus : 63 %

Consultation sur Internet
à l’avenir *
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – BUREAU DE BLEURY (n : 629)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 623)

Services 
téléphoniques

Services web
(n : 203)

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,7

9,7

Accessibilité/
Visibilité 9,3

Aiguillage 9,8

Simplicité 9,7

Clarté du langage 9,7

Fiabilité 9,8

Empathie 9,7

Respect 9,9

Justice 9,8

Confidentialité 9,6

9,6

8,7

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,7

96 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Clientèles entreprises : 71 %
 Principales lignes d'affaires/services : 

REQ : 71 %, assermentation: 13 %
 Visite pour chercher ou remettre un 

document : 47 %

Modes de prestation utilisés
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre que celui de l’accueil) : 94 %
 Outil en libre-service : 38 %
 Ordinateur en libre service : 32 %, dont 95 % 

ont eu l’aide du personnel

*

Modes de prestation souhaités
Internet pour :
 Effectuer un paiement : 65 %
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 55 %
Internet ou visite à un bureau pour :
 Demander des renseignements généraux : 

respectivement 39 % et 33 %
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 36 % et 38 %
 Demander un permis ou un certificat : 34 % et 49 %
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 36 % et 46 %
Visite à un bureau ou téléphone par l’intermédiaire 
d’un agent pour :
 Demander des explications sur une décision rendue: 

47 % et 34 %

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un service 
gouvernemental : sous-total très/assez 
facile, 64 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 60 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : à 
l’aide de ClicSÉQUR) :  75 %

Caractéristiques 
sociodémographiques distinctives

 Hommes : 68 %
 Anglophones : 27 %, allophones : 26 %
 Nés hors du Canada : 66 %
 Travailleurs : 74 %
 Plus haut niveau de scolarité collégial ou 

universitaire : respectivement 21 % et 65 %
 Revenu familial de 25 000 $ ou plus : 72 %

Consultation sur Internet
à l’avenir

(n : 203)
70 %
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
(n : 535)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 533)

Services 
téléphoniques

Services web
(n : 95)

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,6

9,6

Accessibilité/
Visibilité 9,3

Aiguillage 9,8

Simplicité 9,6

Clarté du langage 9,6

Fiabilité 9,6

Empathie 9,6

Respect 9,9

Justice 9,7

Confidentialité 9,6

9,3

8,7

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,6

85 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Clientèles citoyens : 95 %
 Principales lignes d'affaires/services : 

assistance sociale : 57 %, services 
d’emploi : 33 %, SQCA : 7 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 69 %

Modes de prestation utilisés
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre que celui de  l’accueil) : 56 % 
 Outil en libre-service : 27 %
 Ordinateur en libre service : 20 %, dont 39 % 

ont eu l’aide du personnel

*

Modes de prestation souhaités
Visite à un bureau pour :
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 81 %
 Demander un permis ou un certificat : 77 %
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 74 %
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 71 %
 Effectuer un paiement : 60 %
 Demander des renseignements généraux : 53 %
Visite à un bureau ou téléphone par l’intermédiaire 
d’un agent pour :
 Demander des explications sur une décision rendue : 

respectivement 55 % et 43 %

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un 
service gouvernemental : sous-total 
très/assez facile, 52 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 52 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : 
à l’aide de ClicSÉQUR) : 54 %

Caractéristiques 
sociodémographiques distinctives

 Femmes : 39 %
 Francophones : 98 %
 Nés au Canada : 99 %
 Prestataires : 47 %, sans occupation : 13 %
 Plus haut niveau de scolarité primaire ou 

secondaire : 82 %
 Revenu familial de moins de 25 000 $ : 73 %

Consultation sur Internet
à l’avenir

(n : 76)
51 %
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – BUREAU DE CHICOUTIMI (n : 165)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 164)

Services 
téléphoniques

Services web

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,7

9,7

Accessibilité/
Visibilité 9,0

Aiguillage 9,8

Simplicité 9,8

Clarté du langage 9,9

Fiabilité 9,8

Empathie 9,7

Respect 9,9

Justice 9,7

Confidentialité 9,9

9,2

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,7

85 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Clientèles citoyens : 98 %
 Principales lignes d'affaires/services : 

assistance sociale : 68 %, services 
d’emploi : 18 %, DEC : 10 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 80 %

Modes de prestation utilisés
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre que celui de l’accueil) : 65 %
 Outil en libre-service : 18 %
 Ordinateur en libre service : 13 %, dont 41 % 

ont eu l’aide du personnel

*

*

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un 
service gouvernemental : sous-total 
très/assez facile, 45 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 45 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : 
à l’aide de ClicSÉQUR) : 47 %

Caractéristiques 
sociodémographiques distinctives

 Francophones : 98 %
 Nés au Canada : 99 %
 Prestataires : 66 %
 Plus haut niveau de scolarité primaire ou 

secondaire non terminé : 41 %
 Revenu familial de moins de 15 000 $ : 70 %

Consultation sur Internet 
à l’avenir *

Modes de prestation souhaités
Visite à un bureau pour :
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 67 %
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 68 %
 Effectuer un paiement : 72 %
 Demander un permis ou un certificat : 81 %
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 82 %
Visite à un bureau ou téléphone par l’intermédiaire 
d’un agent pour :
 Demander des renseignements généraux : 

respectivement 50 % et 37 %
 Demander des explications sur une décision rendue : 

respectivement 46 % et 52 %
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – BUREAU DE JONQUIÈRE (n : 144)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 144)

Services 
téléphoniques

Services web

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,6

9,7

Accessibilité/
Visibilité 9,4

Aiguillage 9,8

Simplicité 9,6

Clarté du langage 9,5

Fiabilité 9,6

Empathie 9,7

Respect 9,9

Justice 9,8

Confidentialité 9,7

9,4

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,5

86 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Clientèles citoyens : 94 %
 Principales lignes d'affaires/services : 

assistance sociale : 60 %, services 
d’emploi : 27 %, SQCA : 9 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 70 %

Modes de prestation utilisés
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre que celui de l’accueil) : 42 % 
 Outil en libre-service : 23 %
 Ordinateur en libre service : 17 %, dont 26 % 

ont eu l’aide du personnel

*

*

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un 
service gouvernemental : sous-total 
très/assez facile, 57 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 63 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : 
à l’aide de ClicSÉQUR) : 62 %

Caractéristiques 
sociodémographiques distinctives

 Francophones : 99 %
 Nés au Canada : 100 %
 Prestataires : 42 %
 Plus haut niveau de scolarité primaire ou 

secondaire : 77 %
 Revenu familial de moins de 15 000 $ : 60 %

Consultation sur Internet 
à l’avenir *

Modes de prestation souhaités
Visite à un bureau pour :
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 63 %
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 65 %
 Demander un permis ou un certificat : 78 %
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 79 %
Visite à un bureau ou téléphone par l’intermédiaire 
d’un agent pour :
 Demander des renseignements généraux : 

respectivement 46 % et 33 %
 Demander des explications sur une décision rendue : 

respectivement 50 % et 50 %
Visite à un bureau ou Internet pour :
 Effectuer un paiement : respectivement 53 % et 38 %
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – BUREAU DE LA BAIE (n : 38)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 37)

Services 
téléphoniques

Services web

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,7

9,9

Accessibilité/
Visibilité 9,8

Aiguillage 10

Simplicité 9,9

Clarté du langage 9,9

Fiabilité 10

Empathie 10

Respect 9,9

Justice 9,8

Confidentialité 9,7

9,4

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,9

84 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Clientèles citoyens : 92 %
 Principales lignes d'affaires/services : 

services d’emploi : 50 %, assistance 
sociale : 42 %, renseignements généraux : 
8 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 39 %

Modes de prestation utilisés
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre que celui de l’accueil) : 42 % 
 Outil en libre-service : 24 %
 Ordinateur en libre service : 8 %, dont 33 % 

ont eu l’aide du personnel

*

*

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un 
service gouvernemental : sous-total 
très/assez facile, 36 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 34 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : 
à l’aide de ClicSÉQUR;) : 57 %

Caractéristiques 
sociodémographiques distinctives

 Francophones : 95 %
 Nés au Canada : 100 %
 Prestataires : 49 %, sans occupation : 24 %
 Plus haut niveau de scolarité primaire ou 

secondaire : 92 %

Consultation sur Internet 
à l’avenir *

Modes de prestation souhaités
Visite à un bureau pour :
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 71 %
 Demander un permis ou un certificat : 71 %
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 71 %
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 76 %
Visite à un bureau ou téléphone par l’intermédiaire 
d’un agent pour :
 Demander des renseignements généraux : 

respectivement 57 % et 30 %
 Demander des explications sur une décision rendue : 

respectivement 40 % et 58 %
Visite à un bureau ou Internet pour :
 Effectuer un paiement : respectivement 59 % et 26 %
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – BUREAU D’ALMA (n : 90)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 90)

Services 
téléphoniques

Services web

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,6

9,6

Accessibilité/
Visibilité 9,3

Aiguillage 9,8

Simplicité 9,5

Clarté du langage 9,5

Fiabilité 9,6

Empathie 9,6

Respect 9,8

Justice 9,6

Confidentialité 9,5

9,4

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,6

87 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Clientèles citoyens : 96 %
 Principales lignes d'affaires/services : 

assistance sociale : 54 %, services 
d’emploi : 40 %, renseignements généraux 
: 21 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 73 %

Modes de prestation utilisés
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre que celui de l’accueil) : 55 %
 Outil en libre-service : 30 %
 Ordinateur en libre service : 21 %, dont 24 % 

ont eu l’aide du personnel

*

*

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un 
service gouvernemental : sous-total 
très/assez facile, 44 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 47 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : 
à l’aide de ClicSÉQUR) : 49 %

Caractéristiques 
sociodémographiques distinctives

 Francophones : 97 %
 Nés au Canada : 97 %
 Prestataires : 40 %
 Plus haut niveau de scolarité secondaire : 

55 %
 Revenu familial de 15 000 $ à 25 000 $ : 

42 %

Consultation sur Internet 
à l’avenir *

Modes de prestation souhaités
Visite à un bureau pour :
 Demander des renseignements généraux : 60 %
 Demander des explications sur une décision rendue : 

61 %
 Demander un permis ou un certificat : 69 %
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 71 %
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 83 %
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 84 %
Visite à un bureau ou Internet pour :
 Effectuer un paiement : respectivement 56 % et 43 %
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – BUREAU DE DOLBEAU (n : 37)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 37)

Services 
téléphoniques

Services web

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,4

9,5

Accessibilité/
Visibilité 9,6

Aiguillage 9,3

Simplicité 9,4

Clarté du langage 9,5

Fiabilité 9,5

Empathie 9,3

Respect 9,9

Justice 9,2

Confidentialité 9,6

9,1

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,6

78 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Clientèles citoyens : 97 %
 Principales lignes d'affaires/services : 

assistance sociale : 57 %, services 
d’emploi : 54 %, renseignements généraux 
: 11 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 59 %

Modes de prestation utilisés
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre que celui de l’accueil) : 51 %
 Outil en libre-service : 46 %
 Ordinateur en libre service : 41 %, dont 53 % 

ont eu l’aide du personnel

*

*

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un 
service gouvernemental : sous-total 
très/assez facile, 65 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 57 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : 
à l’aide de ClicSÉQUR;) : 72 %

Caractéristiques 
sociodémographiques distinctives

 Francophones : 100 %
 Nés au Canada : 97 %
 Prestataires : 46 %, sans occupation : 24 %
 Plus haut niveau de scolarité primaire ou 

secondaire non terminé : 41 %
 Revenu familial de 15 000 $ à 25 000 $ : 

29 %

Consultation sur Internet 
à l’avenir *

Modes de prestation souhaités
Visite à un bureau pour :
 Demander des explications sur une décision rendue : 

64 %
 Demander un permis ou un certificat : 65 %
 Effectuer un paiement : 67 %
 Demander des renseignements généraux : 68 %
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 84 %
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 84 %
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 86 %
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – BUREAU DE ROBERVAL (n : 61)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 61)

Services 
téléphoniques

Services web

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,2

9,5

Accessibilité/
Visibilité 9,4

Aiguillage 9,7

Simplicité 9,3

Clarté du langage 9,2

Fiabilité 9,4

Empathie 9,4

Respect 9,8

Justice 9,7

Confidentialité 9,5

9,2

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,5

88 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Clientèles citoyens : 93 %
 Principales lignes d'affaires/services : 

Assistance sociale : 44 %, Services 
d’emploi : 31 %, SAAQ : 10 %, DEC : 12 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 62 %

Modes de prestation utilisés
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre celui de l’accueil) : 81 %
 Outil en libre-service : 34 %
 Ordinateur en libre service : 21 %, dont 73 % 

ont eu l’aide du personnel

*

*

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un 
service gouvernemental : sous-total 
très/assez facile, 63 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 58 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : 
à l’aide de ClicSÉQUR) : 56 %

Caractéristiques 
sociodémographiques distinctives

 Francophones : 95 %
 Nés au Canada : 100 %
 Prestataires : 46 %
 Plus haut niveau de scolarité secondaire : 

69 %
 Revenu familial de moins de 15 000 $: 52 %

Consultation sur Internet 
à l’avenir *

Modes de prestation souhaités
Visite à un bureau pour :
 Demander des renseignements généraux : 53 %
 Demander des explications sur une décision rendue : 

64 %
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 75 %
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 76 %
 Demander un permis ou un certificat : 91 %
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 84 %
Visite à un bureau ou téléphone par l’intermédiaire 
d’un agent pour :
 Demander des renseignements généraux : 

respectivement 48 % et 28 %
Visite à un bureau ou Internet pour :
 Effectuer un paiement : respectivement 58 % et 37 %
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – CLIENTÈLES ENTREPRISES (n : 700)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 692)

Services 
téléphoniques

Services web
(n : 205)

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,7

9,7

Accessibilité/
Visibilité 9,3

Aiguillage 9,8

Simplicité 9,7

Clarté du langage 9,6

Fiabilité 9,7

Empathie 9,7

Respect 9,9

Justice 9,8

Confidentialité 9,6

9,5

8,8

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,6

93 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Principale ligne d'affaires/service : 
REQ : 92 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 47%

Modes de prestation utilisés
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre que celui de l’accueil) : 94 %
 Outil en libre-service : 36 %
 Ordinateur en libre service : 34 %, dont 95 % 

ont eu l’aide du personnel

*

Modes de prestation souhaités
Internet pour :
 Effectuer un paiement : 61 %
Internet ou visite à un bureau pour :
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 

respectivement 48 % et 38 %
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 39 % et 43 %
 Demander des renseignements généraux : 

respectivement 33 % et 38 %
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 31 % et 43 %
 Demander un permis ou un certificat : 31 % et 54 %
Visite à un bureau ou téléphone par l’intermédiaire 
d’un agent pour :
 Demander des explications sur une décision rendue: 

49 % et 35 %

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un service 
gouvernemental : sous-total très/assez 
facile, 58 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 54 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : à 
l’aide de ClicSÉQUR) : 67 %

Caractéristiques 
sociodémographiques distinctives

 Hommes : 73 %
 35 à 44 ans : 55 %
 Anglophones : 20 %, allophones : 18 %
 Nés hors du Canada : 47 %
 Travailleurs : 81 %
 Plus haut niveau de scolarité collégial ou 

universitaire : respectivement 23 % et 52 %
 Revenu familial de 25 000 $ ou plus : 86 %

Consultation sur Internet
à l’avenir

(n : 203)
71 %
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PRINCIPAUX RÉSULTATS – CLIENTÈLES CITOYENS (n : 652)

Qualité perçue 
du service

Satisfaction

Résultats
Acceptation/refus de la demande

Services en personne
(n : 648)

Services 
téléphoniques

(n : 37)

Services web
(n : 116)

Réponse aux besoins

Attente à l'accueil 9,6

9,6

Accessibilité/
Visibilité 9,3

Aiguillage 9,8

Simplicité 9,6

Clarté du langage 9,6

Fiabilité 9,7

Empathie 9,7

Respect 9,9

Justice 9,7

Confidentialité 9,6

9,4

8,7

Image organisationnelle

Apparence

Conséquences

9,7

88 %

Notes moyennes de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Notes moyennes de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais 
vigilance recommandée.
Notes moyennes de 8,5 à 8,9 : très bon.
Notes moyennes de 8 à 8,4 : bon, tout en laissant place à l’amélioration.

Notes moyennes de 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

Description du service 
et de la démarche

 Principales lignes d'affaires/services : 
assistance sociale : 52 %, services 
d’emploi : 29 %

 Visite pour chercher ou remettre un 
document : 65 %

Modes de prestation utilisés
 Rencontre avec un préposé au comptoir 

(autre que celui de  l’accueil) : 60 % 
 Outil en libre-service : 28 %
 Ordinateur en libre service : 20 %, dont 45 % 

ont eu l’aide du personnel

9,3

Modes de prestation souhaités
Visite à un bureau pour :
 Demander ou transmettre des documents ou des 

renseignements : 74 %
 Demander un permis ou un certificat : 71 %
 S’inscrire à un programme ou à une formation : 66 %
 Évaluer l’admissibilité à un programme ou à un service 

gouvernemental : 64 %
Visite à un bureau ou téléphone par l’intermédiaire 
d’un agent pour :
 Demander des explications sur une décision rendue : 

respectivement 54 % et 41 %
 Demander des renseignements généraux : 

respectivement 49 % et 28 %
Visite à un bureau ou Internet pour :
 Effectuer un paiement : respectivement 53 % et 42 %

Aptitudes face à Internet

 Chercher des renseignements sur un 
service gouvernemental : sous-total 
très/assez facile, 55 %

 S’inscrire à un dossier en ligne sur un site 
Web du Gouvernement du Québec : 56 %

 Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : 
à l’aide de ClicSÉQUR) : 61 %

Caractéristiques sociodémographiques 
distinctives

 Femmes : 41 %
 Moins de 35 ans : 43 %
 Francophones : 89 %
 Nés au Canada : 86 %
 Prestataires : 41 %, étudiants : 15 %, sans 

occupation : 12 %
 Plus haut niveau de scolarité primaire ou 

secondaire : 70 %
 Revenu familial de moins de 25 000 $ : 

58 %

Consultation sur Internet
à l’avenir

(n : 101)
49 %
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CONTEXTE DE RÉALISATION DU 
MANDAT

OBJECTIFS

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) est actuellement maître d’œuvre du projet de Déploiement de 

Services Québec visant à mettre en place un modèle gouvernemental de prestation de services simplifié et plus accessible aux citoyens 
et aux entreprises sur le territoire québécois. Il s’agit notamment de moderniser et de regrouper les services de premier niveau de 
différents ministères et organismes publics et de faire des bureaux de Services Québec la porte d’entrée des services gouvernementaux 
publics.

La vague 1 de ce projet de déploiement s’est tenue entre mai et septembre 2016. Neuf bureaux de Services Québec ont été déployés :
 Sept dans la région du Saguenay–Lac-St-Jean soit plus précisément les bureaux de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie, d’Alma, 

de Dolbeau, de Roberval et de Saint-Félicien; 
 un à Montréal – De Bleury; 
 un à Québec – Lebourgneuf. 

Dans les prochains mois, l’objectif est de mettre en place un bureau par région administrative (Vague 2) et un plan de déploiement 
complet sera ensuite réalisé sur l’ensemble du territoire (Vague 3).

Les principaux changements apportés aux nouveaux bureaux de Services Québec sont les suivants :
 Les centres locaux d’emploi (CLE) changent d’apparence et deviennent des bureaux de Services Québec;
 Un accueil est implanté en plus des comptoirs de services. L’accueil est dynamique et personnalisé;
 Les rendez-vous avec les agents d’aide sont gérés par l’accueil;
 Il y a un accompagnement et une incitation au libre-service (p. ex. : téléphones, ordinateurs, imprimantes, vidéoconférences);
 Des services de renseignements généraux s’ajoutent;
 Des partenaires cohabitent dans certains bureaux (p. ex. : la SAAQ et la RAMQ au bureau de Lebourgneuf à Québec et la SAAQ 

dans le bureau de Roberval).

Ce mandat s’inscrit dans le cadre la stratégie d’évaluation pour la Vague 1 du déploiement visant à permettre une rétroaction de 
l’ensemble des acteurs auprès des équipes responsables sur le terrain. 
Le présent mandat, confié à SOM, consiste à évaluer la satisfaction de la clientèle, au moyen d’un sondage sur la qualité perçue des 
services et la satisfaction de la clientèle auprès des clientèles de huit bureaux de Services Québec mis en place lors de la Vague 1.

Plus précisément, les principaux objectifs de ce sondage sont les suivants :
 Identifier les raisons de la visite dans les différents bureaux;
 Connaître les perceptions des clients quant à la qualité des services à la suite des changements apportés;
 Mesurer la satisfaction de la clientèle et la traiter comme un indicateur d’effet dans le cadre de la stratégie d’évaluation du 

déploiement de Services Québec;
 Cerner les préférences des différentes clientèles en termes de mode de prestation de services.

Un autre objectif de ce projet consiste à établir le profil des clientèles de Services Québec à partir des informations transmises par les 
huit bureaux concernés par la vague 1 du projet de déploiement.

RAPPEL DU MANDAT ET DES OBJECTIFS
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POPULATION CIBLE

ÉCHANTILLONNAGE

COLLECTE

PONDÉRATION

Les clients de huit des neuf bureaux de Services Québec concernés par la vague 1 du projet de déploiement de Services Québec,
soit les bureaux de Lebourgneuf, de Bleury, de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie, d’Alma, de Dolbeau et de Roberval.

Plan d’échantillonnage stratifié non proportionnel fourni par le Ministère.

Choix des répondants le jour des interceptions selon la méthode de franchissement de la ligne imaginaire.

Sondage par interception du 16 novembre au 14 décembre 2016, avec un nombre variable de jours de présence par bureau.

Utilisation des profils de clientèle par bureau pour pondérer les résultats en fonction du profil de chaque bureau, soit selon le type de 
clientèle, le sexe, le groupe d’âge et la ligne d’affaires/services.

Extrapolation en fonction de l’achalandage journalier durant la période de collecte.

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

Bureaux
Nombre de 

questionnaires 
remplis

Nombre de refus
Clients servis 

durant les jours 
de collecte*

Nombre de 
jours 

intervieweurs

Nombre de 
jours de 
collecte

Rendement 
quotidien

Taux de 
réponse

Lebourgneuf 188 128 513 14 14 13 59,5 %
Bleury 629 662 2956 34 16 19 48,7 %
Chicoutimi 165 159 801 14 14 12 50,9 %
Jonquière 144 77 633 7 7 21 65,2 %
La Baie 38 32 99 6 6 6 54,3 %
Lac-Saint-Jean-Est (Alma) 90 74 514 6 6 15 54,9 %
Maria-Chapdeleine (Dolbeau) 37 17 118 4 4 9 68,5%
Roberval 61 16 266 6 6 10 79,2 %

Total 1352 1165 5900 91 73 13 53,7%

PRINCIPALES DONNÉES AU SUJET DE L’ORGANISATION DE LA COLLECTE

*  Données de pondération saisies pour l’ensemble des bureaux, sauf les bureaux de Bleury et de Roberval. Pour le bureau de Bleury, la donnée de fréquentation est issue des rapports quotidiens. 
Nous avons estimé la fréquentation du bureau de Roberval en divisant le nombre de questionnaires remplis dans ce bureau par le ratio du nombre de questionnaires remplis sur le nombre de clients 
servis durant les jours de collecte pour les sept autres bureaux à l’étude.



Chapitre 1
DESCRIPTION DU SERVICE ET DE LA DÉMARCHE
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DESCRIPTION DU SERVICE ET DE LA DÉMARCHE
Q1. Lors de votre visite au bureau de Services Québec... 

Votre besoin concernait-il un service aux entreprises?

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

5 %

71 %

69 %

32 %

95 %

29 %

31 %

68 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 535)

Bleury (n : 629)

Lebourgneuf (n : 188)

Ensemble (n : 1352)

Ensemble et selon les régions :

7 %

3 %

4 %

8 %

6 %

2 %

93 %

97 %

96 %

92 %

94 %

98 %

Roberval (n : 61)

Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 90)

La Baie (n : 38)

Jonquière (n : 144)

Chicoutimi (n : 165)

Oui (Clientèle entreprise) Non (Clientèle individu)

Les clientèles des bureaux de Lebourgneuf et de Bleury 
sont majoritairement des entreprises.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la quasi-
totalité des clients servis sur place sont des citoyens.
Cependant, les entreprises obtiennent également des 
services; elles communiquent par téléphone et par courriel 
avec les conseillers aux entreprises.

Clientèles 
entreprises

Clientèles 
citoyens
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Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Globalement, près de six clients sur dix (59 %) sont 
venus dans un bureau de Services Québec pour y 
chercher (27 %) ou remettre un document (44 %). 

Ce cas de figure est plus répandu dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (69 %), notamment dans les 
bureaux de Chicoutimi, de Jonquière et d’Alma (entre 

70 % et 80 % de leur clientèle).

16 %

15 %

12 %

15 %

39 %

22 %

24 %

32 %

14 %

10 %

3 %

12 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 535)

Bleury (n : 629)

Lebourgneuf (n : 188)

Ensemble (n : 1352)

Ensemble et selon les régions :

23 %

10 %

18 %

10 %

11 %

18 %

22 %

29 %

40 %

23 %

48 %

49 %

17 %

20 %

15 %

6 %

11 %

13 %

Roberval (n : 61)

Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 90)

La Baie (n : 38)

Jonquière (n : 144)

Chicoutimi (n : 165)

Uniquement chercher un formulaire ou un autre document
Uniquement remettre un formulaire ou un autre document
Les deux

+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.

DESCRIPTION DU SERVICE ET DE LA DÉMARCHE (SUITE)
Q6A/Q7A. Êtes-vous venu(e) au bureau de Services Québec pour...?

59 %

39 % -

47 % -

69 % +

80 % +

70 % +

39 % -

73 % +

59 %

62 %

Sous-total 
« Chercher ou remettre 

un formulaire ou un autre 
document »
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Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.

Le tableau ci-dessous présente les sous-groupes de répondants proportionnellement plus nombreux à être venus au bureau de Services Québec pour chercher ou 
remettre un formulaire ou un autre document. 

Principales raisons Sous-groupes de répondants proportionnellement plus nombreux à être venus au bureau de Services Québec…

Pour chercher un formulaire 
ou un autre document (27 %)

+ Ceux qui ont utilisé un téléphone en libre-service (47 %)
+ Assistance sociale (32 %)
+ Renseignements généraux (43 %)
+ DEC (66 %)
+ Ceux qui ont rencontré un préposé au comptoir (30 %)
+ 24 ans ou moins (38 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (30 %), notamment le bureau de Roberval (40 %)

Pour remettre un formulaire 
ou un autre document (44 %)

+ Assistance sociale (69 %)
+ Service québécois de changement d’adresse (SQCA) (62 %)
+ Clientèles citoyens (50 %)
+ 24 ans ou moins (53 %)
+ Francophones (46 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire (49 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (53 %), notamment les bureaux de Chicoutimi (62 %), de Jonquière (59 %) et d’Alma (55 %)

DESCRIPTION DU SERVICE ET DE LA DÉMARCHE (SUITE)
Q6A/Q7A. Êtes-vous venu(e) au bureau de Services Québec pour...?
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DESCRIPTION DU SERVICE ET DE LA DÉMARCHE (SUITE)
Q8AT. Votre visite au bureau de Services Québec concernait quel(s) sujet(s)? 

(Plusieurs réponses possibles)

Ensemble et selon les régions :

1 %

2 %

5 %

8 %

3 %

3 %

5 %

35 %

20 %

29 %

RAMQ

SAAQ

SQCA

Rens. généraux

BPD (foncier)

DEC

Assermentation

Assistance sociale

Services d'emploi

REQ

4 %

7 %

8 %

5 %

14 %

0 %

3 %

4 %

0 %

61 %

0 %

0 %

2 %

6 %

4 %

3 %

13 %

4 %

3 %

71 %

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux autres régions sont encadrées. 

1 %

3 %

7 %

9 %

1 %

4 %

0 %

57 %

33 %

2 %

Ensemble 
(n : 1352)

Lebourgneuf
(n : 188)

Bleury
(n : 629)

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 535)

 Aux bureaux de Lebourgneuf et de Bleury, la clientèle du REQ est majoritaire (respectivement 61 % et 71 %).
 Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la clientèle de l’assistance sociale est majoritaire (57 %). 

Plus d’une ligne d’affaires/d'un 

service : 10 %
Plus d’une ligne d’affaires/d'un 

service : 4 %
Plus d’une ligne d’affaires/d'un 

service : 5 %
Plus d’une ligne d’affaires/d'un 

service :  13 %
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1 %

0 %

2 %

4 %

0 %

10 %

0 %

68 %

18 %

2 %

RAMQ

SAAQ

SQCA

Rens. généraux

BDP (foncier)

DEC

Assermentation

Assistance sociale

Services d'emploi

REQ

DESCRIPTION DU SERVICE ET DE LA DÉMARCHE (SUITE)
Q8AT. Votre visite au bureau de Services Québec concernait quel(s) sujet(s)?

(Plusieurs réponses possibles)

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des sept autres bureaux sont encadrées.

Chicoutimi
(n : 165)

0 %

2 %

9 %

3 %

1 %

0 %

0 %

60 %

27 %

4 %

Jonquière
(n : 144)

0 %

0 %

3 %

8 %

0 %

0 %

0 %

42 %

50 %

3 %

La Baie
(n : 38)

0 %

0 %

3 %

21 %

1 %

1 %

1 %

54 %

40 %

0 %

Alma
(n : 90)

0 %

5 %

8 %

11 %

0 %

0 %

0 %

57 %

54 %

3 %

Dolbeau
(n : 37)

9 %

12 %

15 %

4 %

6 %

10 %

0 %

44 %

31 %

0 %

Roberval
(n : 61)

Plus d’une ligne 

d’affaires/d'un service : 
6 %

Plus d’une ligne 

d’affaires/d'un service : 
10 %

Plus d’une ligne 

d’affaires/d'un service : 
8 %

Plus d’une ligne 

d’affaires/d'un service : 
15 %

Plus d’une ligne 
d’affaires/d'un service : 

22 %

Plus d’une ligne 

d’affaires/d'un service : 
22 %
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DESCRIPTION DU SERVICE ET DE LA DÉMARCHE (SUITE)
Q9R. Comment avez-vous entendu parler de ce bureau de Services Québec?
(Base excluant les indécis, plusieurs réponses possibles)

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des autres régions sont encadrées.

Ensemble et selon les régions :

Ensemble (n : 1340)

Lebourgneuf (n : 186)

Bleury (n : 622)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 532)

Une forte proportion de clients avait déjà eu recours à 
Services Québec et connaissait, à ce titre, le bureau visité 
(60 % des répondants, dans l’ensemble des régions).

Les autres sources d’information notables sont le bouche-
à-oreille (19 %), la mention des bureaux sur un site internet 
gouvernemental (17 %) ou par un agent du gouvernement, 
au téléphone ou dans un point de service (11 %).

Le tableau de la page suivante présente les principales 
différences entre les sous-groupes de répondants 
concernant les principales sources d’information au sujet 

du bureau de Services Québec visité. 

Façons a entendu parler du bureau de Services Québec(1)

(n : 1340)

60 %

19 %

17 %

11 %

2 %

1 %

1 %

1 %

53 %

9 %

22 %

6 %

1 %

4 %

4 %

41 %

15 %

31 %

13 %

1 %

3 %

1 %

71 %

22 %

8 %

10 %

3 %

0 %

1 %

1 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bleury Lebourgneuf

Ensemble

A déjà eu recours à

Services Québec

Un ami ou un proche

m'en a parlé

Il était mentionné sur un

site Internet

gouvernemental

Un agent du

gouvernement lui en a

parlé au téléphone ou...

Il était mentionné dans

une publication récente

À l'école (lors d'une

formation, un cours, etc.)

Moteur de recherche, sur

internet (sans précision)

Connaissait déjà le

bureau de Services

Québec

i
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DESCRIPTION DU SERVICE ET DE LA DÉMARCHE (SUITE)
Q9R. Comment avez-vous entendu parler de ce bureau de Services Québec?
(Base excluant les indécis, plusieurs réponses possibles)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.

Principales
raisons

Sous-groupes de répondants proportionnellement plus nombreux à avoir répondu certaines sources d’information

A déjà eu recours à 
Services Québec 
(60 % des 
répondants, dans 
l’ensemble des 

régions)

+ Clientèles citoyens (66 %)
+ Assistance sociale (75 %)
+ SQCA (78 %)
+ Ceux qui sont venus au bureau de Services Québec pour chercher/remettre un formulaire ou un autre document (62 %)
+ 45 à 54 ans (69 %)
+ Francophones (64 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire (69 %)
+ La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (71 %), notamment les bureaux de Jonquière (69 %), de La Baie (81 %), de Dolbeau (84 %) et de 

Roberval (76 %)

Un ami ou un 
proche en a parlé 
(19 %)

+ La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (22 %), notamment les bureaux d’Alma (27 %), de Dolbeau (38 %) et de Roberval (31 %)
+ Services d’emploi (28 %)
+ Clientèles citoyens (20 %)
+ Ceux qui sont venus au bureau de Services Québec pour chercher un formulaire ou un autre document (25 %)
+ Ceux qui sont globalement moyennement satisfaits de leur expérience au bureau de Services Québec (30 %)
+ 24 ans ou moins (38 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire (21 %)

Il était mentionné 
sur un site internet 
gouvernemental 
(17 %)

+ Bureau de Bleury (31 %)
+ REQ (30 %)
+ Assermentation (38 %)
+ Clientèles entreprises (28 %)
+ Ceux qui ont rencontré un préposé au comptoir (20 %)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (17 %)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au bureau de Services Québec (18 %)
+ Anglophones (29 %) et allophones (32 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est universitaire (29 %)

Un agent du 
gouvernement en a 
parlé au téléphone 
ou dans un point de 
service (11 %)

+ Bureau de Chicoutimi (17 %)
+ DEC (35 %)
+ Bureau de Bleury, pour le service aux particuliers (19 %)
+ Femmes (14 %)
+ 65 ans ou plus (18 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est universitaire (15 %)
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Q10A. Pourquoi vous êtes-vous rendu(e) à ce bureau de Services Québec?

(Base : Ensemble des répondants, excluant les indécis, n : 1344)

42 %

27 %

19 %

9 %

2 %

1 %

44 %

19 %

22 %

13 %

1 %

1 %

37 %

23 %

20 %

17 %

3 %

0 %

44 %

31 %

18 %

4 %

1 %

2 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bleury Lebourgneuf Ensemble

Préfère le service en personne

Pour obtenir de l'aide dans sa

démarche

Le service était offert

seulement au comptoir

Autre (sans précision)

N'était pas au courant que le

service était offert par

téléphone/Internet

N'est pas à l'aise avec les

services téléphoniques

automatisés

DESCRIPTION DU SERVICE ET DE LA DÉMARCHE (SUITE)
Q10A. Pourquoi vous êtes-vous rendu(e) à ce bureau de Services Québec?
(Base excluant les indécis, une seule réponse possible)

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des autres régions sont encadrées.

Ensemble et selon les régions :

Ensemble (n : 1344)

Lebourgneuf (n : 188)

Bleury (n : 626)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 530)

Les principales raisons de la visite dans un bureau de 
Services Québec sont :
 Tout d’abord, la préférence pour le service en personne 

(42 % pour l’ensemble des bureaux);

 Dans une moindre mesure, le souhait d’obtenir de l’aide 

dans sa démarche (27 %) et la perception que le service 
souhaité était uniquement disponible au comptoir 
(19 %).

téléphone/internet
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DESCRIPTION DU SERVICE ET DE LA DÉMARCHE (SUITE)
Q10A. Pourquoi vous êtes-vous rendu(e) à ce bureau de Services Québec?
(Base excluant les indécis, une seule réponse possible)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.

Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la principale raison de venue à un bureau de Services 
Québec. 

Principales raisons Sous-groupes de répondants proportionnellement plus nombreux à avoir répondu certaines raisons

Préfère le service en 
personne (42 % des 
répondants, dans l’ensemble 

des régions)

+ SQCA (57 %)
+ Francophones (43 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire (46 %)
+ Bureaux de Dolbeau (59 %) et de Roberval (60 %)

Pour obtenir de l’aide dans sa 

démarche (27 %)
+ Services d’emploi (43 %)
+ Ceux qui sont venus au bureau de Services Québec pour chercher un formulaire ou un autre document (34 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (31 %), notamment les bureaux de Jonquière (46 %) et d’Alma (38 %)

Le service était offert 
seulement au comptoir (19 %)

+ DEC (34 %)
+ Assermentation (50 %)
+ 35 à 44 ans (25 %)
+ Bureau de Bleury, pour le service aux particuliers (34 %)
+ Bureau de Chicoutimi (42 %)



Chapitre 2
MODES DE PRESTATION UTILISÉS ET SOUHAITÉS
• Modes de prestation utilisés
• Modes de prestation souhaités
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MODES DE PRESTATION UTILISÉS 
Q2. Avez-vous rencontré un préposé au comptoir, autre que celui de l’accueil?

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

44 %

6 %

11 %

29 %

56 %

94 %

89 %

71 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 535)

Bleury (n : 629)

Lebourgneuf (n : 188)

Ensemble (n : 1352)

Ensemble et selon les régions :

19 %

49 %

45 %

58 %

58 %

35 %

81 %

51 %

55 %

42 %

42 %

65 %

Roberval (n : 61)

Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 90)

La Baie (n : 38)

Jonquière (n : 144)

Chicoutimi (n : 165)

Non Oui

La plupart des clients des bureaux de Lebourgneuf et de 
Bleury ont rencontré un préposé au comptoir autre que 
celui de l’accueil (respectivement 89 % et 94 %).

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce cas de 
figure est moins fréquent, bien que majoritaire (56 %). 
Aux bureaux de Jonquière et de La Baie, la situation 
inverse est même prépondérante : une majorité de clients 
ont uniquement rencontré le préposé de l’accueil (58 % 
dans les deux cas).

% Non % Oui

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des autres régions sont encadrées.
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Le tableau ci-dessous présente les sous-groupes de répondants proportionnellement plus nombreux à avoir rencontré un préposé au comptoir, autre que celui de l’accueil. 

Sous-groupes de répondants proportionnellement plus nombreux 
à avoir rencontré un préposé au comptoir, autre que celui de l’accueil

Oui : 

71 %
+ REQ (96 %)
+ Clientèles entreprises (94 %)
+ Ceux qui sont venus au bureau de Services Québec pour chercher un formulaire ou un autre document (80 %)
+ Ceux qui ne sont pas venus au bureau de Services Québec pour remettre un formulaire ou un autre document (76 %)
+ Anglophones (93 %) et allophones (88 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (89 %)
+ Bureaux de Lebourgneuf (89 %) et de Bleury (94 %)

MODES DE PRESTATION UTILISÉS (SUITE)
Q2. Avez-vous rencontré un préposé au comptoir, autre que celui de l’accueil?

+/- : Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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pr
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R
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Ensemble des bureaux 71 % 94 %+ 60 %- 72 % 69 % 68 % 71 % 75 % 66 %- 93 %+ 88 %+ 96 %+ 67 % 54 %- 82 % 87 % 90+ % 69 % 62 % 65 % 88 %

Lebourgneuf 89 %+ 100 %
+ * 88 % 92 % 84 % 93 % 85 % 88 % * * 100 %

+ * * * * * * * * *

Bleury 94 %+ 97 %+ 85 %- 95 % 91 % 92 % 94 % 97 % 94 % 94 % 91 % 97 %+ * * 84 %- * * 95 % * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 56 % * 56 % 55 % 57 % 58 % 52 % 58 % 56 % * * * 66 %+ 53 % * 91 %+ * 57 % * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 



33

Globalement, un peu plus de trois clients sur dix (31 %) ont 
utilisé au moins un outil en libre-service. Les plus utilisés sont 
les ordinateurs (24 % des clients), puis les imprimantes, les 
photocopieurs et les télécopieurs (14 %). 

MODES DE PRESTATION UTILISÉS (SUITE)
Q3A. Quel(s) outil(s) mis à votre disposition avez-vous utilisé(s) par vous-même?

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

27 %

38 %

23 %

31 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean
(n : 535)

Bleury (n : 629)

Lebourgneuf (n : 188)

Ensemble (n : 1352)

Ensemble et selon les régions :

34 %

46 %

30 %

24 %

23 %

18 %

Roberval (n : 61)

Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 90)

La Baie (n : 38)

Jonquière (n : 144)

Chicoutimi (n : 165)

% Au moins un outil en libre-service

% Au moins un outil 
en libre-service

21 %
41 %

21 %
8 %

17 %
13 %

20 %
32 %

23 %
24 %

Ordinateur

11 %
14 %
14 %
16 %

12 %
3 %

11 %
18 %

10 %
14 %

Imprimante, 
photocopieur 
ou télécopieur

10 %
11 %

6 %
8 %

2 %
4 %

6 %
4 %

0 %
5 %

Téléphone

0 %
0 %
2 %
0 %
0 %
0 %

1 %
0 %
0 %
0 %

Vidéoconférence

Détail des outils en libre-service utilisés 
par bureau

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des sept autres bureaux sont encadrées.
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Le tableau ci-dessous présente les sous-groupes de répondants proportionnellement plus nombreux à avoir utilisé au moins un des outils en libre-service. 

Sous-groupes de répondants proportionnellement plus nombreux 
à avoir utilisé au moins un des outils en libre-service

Au moins un outil 
en libre-service :

31 %
+ Services d’emploi (38 %)
+ REQ (37 %)
+ SQCA (53 %)
+ Clientèles entreprises (36 %)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (32 %)
+ Allophones (39 %)
+ Bureaux de Bleury (38 %) et de Dolbeau (46 %).

MODES DE PRESTATION UTILISÉS (SUITE)
Q3A. Quel(s) outil(s) mis à votre disposition avez-vous utilisé(s) par vous-même?

+/- : Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 32 % 36 %+ 28 %- 32 % 28 % 30 % 31 % 32 % 29 %- 34 % 39 %+ 37 %+ 38 %+ 21 %- 22 %- 34 % 32 % 35 % 53 %+ * *

Lebourgneuf 23 % 6 %- * 25 % 20 % 35 % 12 %- 32 % 24 % * * 5 %- * * * * * * * * *

Bleury 38 %+ 43 %+ 25 %- 39 % 35 % 37 % 41 % 31 %- 36 % 38 % 42 % 44 %+ * * 23 %- * * 29 % * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 27 % * 28 % 28 % 26 % 26 % 26 % 33 % 28 % * * * 38 %+ 21 %- * 42 %+ * 37 % * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 
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Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des sept autres bureaux sont encadrées.
* Bases faibles, les résultats sont présentés uniquement à titre indicatif.

MODES DE PRESTATION UTILISÉS (SUITE)
Q4. Avez-vous eu l’aide du personnel pour utiliser l’ordinateur?

Rappel : % de clients ayant utilisé un ordinateur 
en libre-service

21 %
41 %

21 %
8 %

17 %
13 %

20 %
32 %

23 %
24 %

Roberval (n : 61)
Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 90)
La Baie (n : 38)

Jonquière (n : 144)
Chicoutimi (n : 165)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 525)
Bleury (n : 629)

Lebourgneuf (n : 188)
Ensemble (n : 1352)

Parmi le quart des clients concernés, un peu plus 
des deux tiers (67 %) ont eu l’aide du personnel pour 

utiliser l’ordinateur en libre-service.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

61 %

5 %

17 %

33 %

39 %

95 %

83 %

67 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 105)

Bleury (n : 216)

Lebourgneuf (n : 26*)

Ensemble (n : 347)

Aide du personnel pour utiliser l’ordinateur en libre-service :

Ensemble et selon les régions :

27 %

47 %

76 %

67 %

74 %

59 %

73 %

53 %

24 %

33 %

26 %

41 %

Roberval (n : 14*)

Dolbeau (n : 15*)

Alma (n : 20*)

La Baie (n : 3*)

Jonquière (n : 25*)

Chicoutimi (n : 28*)

Non Oui

% Non % Oui
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MODES DE PRESTATION UTILISÉS (SUITE)
Q5. Avez-vous eu l’aide du personnel pour utiliser le téléphone?

Rappel : % de clients ayant utilisé un téléphone
en libre-service

Parmi la minorité de clients concernés, un peu plus 
de deux sur cinq (41 %) ont eu l’aide du personnel 
pour utiliser un téléphone en libre-service.

Aide du personnel pour utiliser un téléphone en libre-service :

Ensemble et selon les régions :
% Non % Oui

10 %
11 %

6 %
8 %

2 %
4 %

6 %
4 %

0 %
5 %

Roberval (n : 61)
Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 90)
La Baie (n : 38)

Jonquière (n : 144)
Chicoutimi (n : 165)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 525)
Bleury (n : 629)

Lebourgneuf (n : 188)
Ensemble (n : 1352)

65 %

41 %

59 %

35 %

59 %

41 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 31)

Bleury (n : 16*)

Lebourgneuf (n : 1**)

Ensemble (n : 48)

* Bases faibles, les résultats sont présentés uniquement à titre indicatif.
** Résultats non présentés en raison de la base d’observation.
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46 %

27 %

24 %

2 %

1 %

43 %

27 %

8 %

0 %

22 %

39 %

1 %

53 %

30 %

15 %

0 %

2 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bleury Lebourgneuf

Ensemble

Visite à un bureau (en

personne)

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

agent

Internet

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS
Q23a. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Demander des renseignements généraux.
(Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Ensemble et selon les régions :

Ensemble (n : 1336)

Lebourgneuf (n : 187)

Bleury (n : 623)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 526)

33 %

Visite à un bureau 
(en personne) : 
46 % des 
répondants, pour 
l’ensemble des 

bureaux

+ Ceux qui ont utilisé un téléphone en libre-service (62 %)
+ Services d’emploi (52 %)
+ Assistance sociale (52 %)
+ Ceux qui n’ont pas rencontré de préposé au comptoir (54 %)
+ Hommes (49 %)
+ 55 ans ou plus (53 %)
+ Francophones (48 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire (55 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (53 %), notamment les bureaux d’Alma (60 %) et 

de Dolbeau (68 %)

Téléphone par 
l’intermédiaire d’un 

agent : 27 %

+ Assistance sociale (32 %)
+ Femmes (34 %)
+ Moins de 35 ans (34 %)
+ Francophones (29 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire non terminé 

(36 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (30 %), notamment le bureau de Chicoutimi 

(37 %)

Internet : 24 % + REQ (33 %)
+ Assermentation (45 %)
+ Clientèles entreprises (33 %)
+ Ceux qui ont rencontré un préposé au comptoir (27 %)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (25 %)
+ Anglophones (40 %) et allophones (37 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (41 %)
+ Bureau de Bleury (39 %)

Dans l’ensemble des régions à l’étude, près de la moitié des clients (46 %) 
utiliseraient le service en personne, à un bureau, pour demander des 
renseignements généraux. 
Dans une moindre mesure, les autres principaux moyens de communication utilisés 
seraient le téléphone par l’intermédiaire d’un agent (27 %) et internet (24 %).

Le tableau suivant présente les sous-groupes de clients qui seraient proportionnellement plus nombreux 
à utiliser un de ces trois principaux moyens de communication pour demander des renseignements 
généraux.

22 %

Les principales différences statistiquement significatives sont encadrées ou présentées dans le tableau ci-dessus.

5 %
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50 %

37 %

0 %

20 %

1 %

57 %

30 %

11 %

0 %

68 %

5 %

48 %

28 %

19 %

3 %

Roberval Dolbeau Alma

La Baie Jonquière Chicoutimi

Visite à un bureau

(en personne)

Téléphone par

l'intermédiaire

d'un agent

Internet

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire

d'un système de

réponse vocale

interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23a. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Demander des renseignements généraux.
(Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

46 %

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des sept autres bureaux sont encadrées.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

60 %

33 %

26 %
19 %

12 %

13 %

8 %

3 %

2 %

Chicoutimi (n : 161)

Jonquière (n : 141)

La Baie (n : 37)

Alma (n : 89)

Dolbeau (n : 37)

Roberval (n : 61)
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64 %

9 %

8 %

1 %

50 %

25 %

19 %

0 %

38 %

36 %

18 %

8 %

0 %

81 %

7 %

3 %

8 %

1 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bleury Lebourgneuf

Ensemble

Visite à un bureau (en

personne)

Internet

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

agent

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23b. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Demander ou transmettre des documents ou 
des renseignements. (Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Ensemble (n : 1332)

Lebourgneuf (n : 186)

Bleury (n : 622)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 524)

Visite à un 
bureau (en 
personne) : 
64 % des 
répondants, pour 
l’ensemble des 

bureaux

+ Ceux qui ont utilisé un téléphone en libre-service (81 %)
+ Services d’emploi (79 %)
+ Assistance sociale (82 %)
+ Clientèles citoyens (74 %)
+ Ceux qui n’ont pas rencontré de préposé au comptoir (78 %)
+ Ceux qui sont venus au bureau de Services Québec pour chercher/remettre un 

formulaire ou un autre document (68 %)
+ Ceux qui sont moyennement satisfaits de leur expérience au bureau de 

Services Québec (76 %)
+ 24 ans ou moins (75 %)
+ Francophones (70 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire 

(80 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (81 %), notamment les bureaux de 

Chicoutimi (82 %), de Jonquière (79 %), d’Alma (84 %), de Dolbeau (86 %) et 
de Roberval (76 %)

Internet : 18 % + Ceux qui ont utilisé un ordinateur en libre-service (24 %)
+ REQ (32 %)
+ Assermentation (35 %)
+ Clientèles entreprises (31 %)
+ Ceux qui ont rencontré un préposé au comptoir (22 %)
+ 25 à 44 ans (25 %)
+ Anglophones (37 %) et allophones (35 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (37 %)
+ Bureau de Bleury (36 %)

Dans l’ensemble des régions à l’étude, près des deux tiers des clients (64 %) 
utiliseraient le service en personne, à un bureau, pour demander ou 
transmettre des documents ou des renseignements. Loin derrière vient internet 
(18 %).

Le tableau suivant présente les sous-groupes de répondants qui seraient proportionnellement plus 
nombreux à utiliser un de ces deux principaux moyens de communication pour demander ou 
transmettre des documents ou des renseignements.

6 %

18 %

Ensemble et selon les régions :

Les principales différences statistiquement significatives sont encadrées ou présentées dans le tableau ci-dessus.
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82 %

1 %

12 %

0 %

10 %

71 %

3 %

18 %

8 %

4 %

2 %

86 %

8 %

11 %

3 %

2 %

Roberval Dolbeau Alma La Baie

Jonquière Chicoutimi

Visite à un bureau (en

personne)

Internet

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un agent

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23b. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Demander ou transmettre des documents ou 
des renseignements. (Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

79 %

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

5 %

Chicoutimi (n : 161)

Jonquière (n : 140)

La Baie (n : 38)

Alma (n : 89)

Dolbeau (n : 37)

Roberval (n : 59)

84 %

76 %

8 %

3 %

2 %
8 %

11 %

3 %

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des sept autres bureaux sont encadrées.
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65 %

9 %

4 %

0 %

59 %

27 %

5 %

9 %

0 %

34 %

0 %

77 %

12 %

10 %

1 %

0 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bleury Lebourgneuf

Ensemble

Visite à un bureau (en

personne)

Internet

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

agent

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23c. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Demander un permis, une carte ou un 
certificat. (Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Ensemble (n : 1250)

Lebourgneuf (n : 181)

Bleury (n : 620)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 449)

49 %

Visite à un 
bureau (en 
personne) : 
65 % des 
répondants, pour 
l’ensemble des 

bureaux

+ Ceux qui ont utilisé un téléphone en libre-service (80 %)
+ Assistance sociale (76 %)
+ SQCA : (81 %)
+ Clientèles citoyens (71 %)
+ Ceux qui n’ont pas rencontré de préposé au comptoir (75 %)
+ Ceux qui sont venus au bureau de Services Québec pour chercher/remettre un 

formulaire ou un autre document (69 %)
+ Ceux qui sont moyennement satisfaits de leur expérience au bureau de 

Services Québec (74 %)
+ Francophones (68 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire 

(78 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (77 %), notamment les bureaux de 

Chicoutimi (81 %), de Jonquière (78 %) et de Roberval (91 %)

Internet : 22 % + REQ (31 %)
+ Assermentation (35 %)
+ Clientèles entreprises (31 %)
+ Ceux qui ont rencontré un préposé au comptoir (24 %)
+ Anglophones (31 %) et allophones (34 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (37 %)
+ Bureau de Bleury (34 %), notamment pour les clientèles citoyens (37 %)

Dans l’ensemble des régions à l’étude, près des deux tiers des clients 
(65 %) utiliseraient le service en personne, à un bureau, pour demander 
un permis, une carte ou un certificat. Internet vient loin derrière (22 %).

Le tableau suivant présente les sous-groupes de répondants qui seraient proportionnellement 
plus nombreux à utiliser un de ces deux principaux moyens de communication pour demander 
un permis, une carte ou un certificat.

8 %

22 %

9 %

Ensemble et selon les régions :

Les principales différences statistiquement significatives sont encadrées ou présentées dans le tableau ci-dessus.
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81 %

15 %

0 %

10 %

1 %

71 %

13 %

0 %

25 %

65 %

8 %

22 %

5 %

0 %

91 %

1 %

Roberval Dolbeau Alma La Baie

Jonquière Chicoutimi

Visite à un bureau (en

personne)

Internet

Téléphone par

l'intermédiaire d'un agent

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23c. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Demander un permis, une carte ou un 
certificat. (Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Chicoutimi (n : 152)

Jonquière (n : 93)

La Baie (n : 38)

Alma (n : 68)

Dolbeau (n : 37)

Roberval (n : 61)

78 %

69 %

4 %

16 %

11 %

5 %

8 %

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des sept autres bureaux sont encadrées.

1 %
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49 %

45 %

3 %

2 %

1 %

34 %

0 %

6 %

0 %

65 %

28 %

4 %

0 %

35 %

60 %

1 %

1 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bleury Lebourgneuf

Ensemble

Internet

Visite à un bureau (en

personne)

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

agent

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

Dans l’ensemble des régions à l’étude, internet devance légèrement le 
service en personne, à un bureau, comme principal moyen utilisé pour 
effectuer un paiement, dans le cadre de démarches gouvernementales.  

Le tableau suivant présente les sous-groupes de clients qui seraient proportionnellement plus 
nombreux à utiliser un de ces deux moyens de communication pour effectuer un paiement.

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23d. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Effectuer un paiement. 
(Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Ensemble (n : 1186)

Lebourgneuf (n : 182)

Bleury (n : 616)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 388)

60 %

Internet : 49 % + Assermentation (69 %)
+ REQ (63 %)
+ Clientèles entreprises (61 %)
+ Ceux qui ont rencontré un préposé au comptoir (53 %)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (50 %)
+ Ceux qui sont très satisfaits de leur expérience au bureau de Services Québec

(50 %)
+ Moins de 35 ans (54 %)
+ Anglophones (61 %) et allophones (67 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (67 %)
+ Bureaux de Lebourgneuf (60 %) et de Bleury (65 %), notamment pour le service 

aux particuliers (respectivement 66 % et 68 %)

Visite à un bureau 
(en personne) : 
45 % des 
répondants, pour 
l’ensemble des 

bureaux

+ Ceux qui ont utilisé un téléphone en libre-service (63 %)
+ Services d’emploi (54 %)
+ Assistance sociale (63 %)
+ Clientèles citoyens (52 %)
+ Ceux qui n’ont pas rencontré de préposé au comptoir (58 %)
+ Ceux qui sont venus au bureau de Services Québec pour remettre un formulaire ou 

un autre document (52 %)
+ Ceux qui ont obtenu en partie ce qu’ils voulaient lors de leur visite (61 %)
+ Ceux qui sont moyennement satisfaits de leur expérience au bureau de Services 

Québec (61 %)
+ 55 ans ou plus (59 %)
+ Francophones (50 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire (60 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (60 %), notamment les bureaux de Chicoutimi 

(72 %), de Dolbeau (67 %) et de Roberval (58 %)

Ensemble et selon les régions :

Les principales différences statistiquement significatives sont encadrées ou présentées dans le tableau ci-dessus.
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72 %

2 %

0 %

38 %

1 %

59 %

11 %

4 %

43 %

0 %

67 %

3 %

6 %

36 %

5 %

Roberval Dolbeau Alma La Baie

Jonquière Chicoutimi

Internet

Visite à un bureau (en

personne)

Téléphone par

l'intermédiaire d'un agent

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23d. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Effectuer un paiement. 
(Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Chicoutimi (n : 118)

Jonquière (n : 88)

La Baie (n : 27)

Alma (n : 66)

Dolbeau (n : 33)

Roberval (n : 56)

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des sept autres bureaux sont encadrées.

26 %

26 %

24 %

53 %

56 %

58 %

8 %

1 %

1 %
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57 %

22 %

18 %

2 %

1 %

42 %

39 %

16 %

0 %

46 %

4 %

0 %

71 %

7 %

21 %

0 %

1 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bleury Lebourgneuf

Ensemble

Visite à un bureau (en

personne)

Internet

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

agent

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23e. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Évaluer votre admissibilité à un programme 
ou à service gouvernemental. (Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Ensemble (n : 1282)

Lebourgneuf (n : 165)

Bleury (n : 615)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 502)

36 %

14 %

Visite à un 
bureau (en 
personne) : 
57 % des 
répondants,
pour 
l’ensemble des 

bureaux

+ Services d’emploi (71 %)
+ Assistance sociale (69 %)
+ Clientèles citoyens (64 %)
+ Ceux qui n’ont pas rencontré de préposé au comptoir (68 %)
+ 55 ans ou plus (68 %)
+ Francophones (62 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire (70 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (71 %), notamment les bureaux de Chicoutimi (68 %), de La Baie 

(76 %), d’Alma (70 %), de Dolbeau (84 %) et de Roberval (84 %)

Internet : 22 % + Ceux qui ont utilisé une imprimante, un photocopieur ou un télécopieur en libre-service (33 %)
+ REQ (41 %)
+ Assermentation (49 %)
+ Clientèles entreprises (39 %)
+ Ceux qui ont rencontré un préposé au comptoir (26 %)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (23 %)
+ Ceux qui sont très satisfaits de leur expérience au bureau de Services Québec (24 %)
+ 35 à 54 ans (25 %)
+ Anglophones (44 %) et allophones (46 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (45 %)
+ Bureaux de Lebourgneuf (39 %) et de Bleury (46 %), notamment pour les clientèles citoyens

(respectivement 52 % et 54 %)

Téléphone par 
l’intermédiaire 

d’un agent : 
18 %

+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (21 %), notamment les bureaux de Chicoutimi (25 %) et de 
Jonquière (27 %)

+ Clientèles citoyens (20 %)
+ Moins de 35 ans (25 %)
+ Francophones (20 %)

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les clients seraient nettement plus 
enclins à utiliser le service en personne, à un bureau, pour évaluer l’admissibilité 
à un programme ou à un service gouvernemental.
Dans les bureaux de Lebourgneuf et de Bleury, les clients sont partagés entre le 
service en personne à un bureau et internet.
Par ailleurs, le téléphone par l’intermédiaire d’un agent reste également une option 
envisagée par une proportion notable de clients, et ce, quelle que soit la région 
considérée.
Le tableau suivant présente les sous-groupes de clients qui seraient proportionnellement plus nombreux à 
utiliser un de ces trois principaux moyens de communication pour évaluer son admissibilité à un 
programme ou à un service gouvernemental.

Ensemble et selon les régions :

Les principales différences statistiquement significatives sont encadrées ou présentées dans le tableau ci-dessus.

3 %
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68 %

0 %

10 %

27 %

0 %

76 %

4 %

22 %

1 %

3 %

84 %

6 %

10 %

0 %

0 %

Roberval Dolbeau Alma La Baie

Jonquière Chicoutimi

Visite à un bureau (en

personne)

Internet

Téléphone par

l'intermédiaire d'un agent

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23e. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Évaluer votre admissibilité à un programme 
ou à service gouvernemental. (Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Chicoutimi (n : 159)

Jonquière (n : 130)

La Baie (n : 37)

Alma (n : 87)

Dolbeau (n : 37)

Roberval (n : 61)

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des sept autres bureaux sont encadrées.

63 %

70 %

7 %

3 %

5 %

25 %

21 %

11 %

84 %
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Les avis sont partagés concernant les moyens de communication qui seraient 
utilisés pour s’inscrire à un programme ou à une formation. 
Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il y a une nette préférence pour un 
service en personne à un bureau.
Dans les bureaux de Lebourgneuf et de Bleury, les clients choisiraient 
majoritairement internet, puis une visite à un bureau.
Le tableau suivant présente les sous-groupes de clients qui seraient proportionnellement plus nombreux à 
utiliser les principaux moyens de communication choisis pour s’inscrire à un programme ou à une 

formation.

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23f. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Vous inscrire à un programme ou à une 
formation. (Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Ensemble (n : 1253)

Lebourgneuf (n : 163)

Bleury (n : 599)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 491)

26 %

9 %

57 %

28 %

13 %

2 %

0 %

58 %

11 %

5 %

0 %

33 %

55 %

0 %

74 %

10 %

15 %

1 %

0 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bleury Lebourgneuf

Ensemble

Visite à un bureau (en

personne)

Internet

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

agent

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

Visite à un 
bureau (en 
personne) : 
57 % des 
répondants,
pour l’ensemble 

des bureaux

+ Ceux qui ont utilisé un téléphone en libre-service (77 %)
+ Services d’emploi (74 %)
+ Assistance sociale (71 %)
+ Renseignements généraux (73 %)
+ Clientèles citoyens (66 %)
+ Ceux qui n’ont pas rencontré de préposé au comptoir (67 %)
+ Ceux qui ont obtenu en partie ce qu’ils voulaient lors de leur visite (71 %)
+ Ceux qui sont moyennement satisfaits de leur expérience au bureau de Services Québec (68 %)
+ Francophones (61 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire (73 %) 
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (74 %), notamment les bureaux de Chicoutimi (67 %), de Jonquière 

(64 %), d’Alma (83 %), de Dolbeau (84 %) et de Roberval (75 %)

Internet : 28 % + Ceux qui ont utilisé un ordinateur en libre-service (34 %)
+ BPD (foncier; 47 %)
+ REQ (50 %)
+ Assermentation (65 %)
+ Clientèles entreprises (48 %)
+ Ceux qui ont rencontré un préposé au comptoir (34 %)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (30 %)
+ Ceux qui sont très satisfaits de leur expérience au bureau de Services Québec (30 %)
+ 35 à 54 ans (32 %)
+ Anglophones (49 %) et allophones (50 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est collégial (36 %) ou universitaire (58 %)
+ Bureaux de Lebourgneuf (58 %) et de Bleury (55 %), notamment pour le service aux particuliers 

(respectivement 70 % et 66 %)

Téléphone par 
l’intermédiaire 

d’un agent : 
13 %

+ Assistance sociale (17 %)
+ SQCA (25 %)
+ Clientèles citoyens (14 %)
+ Ceux qui n’ont pas rencontré de préposé au comptoir (17 %)
+ Ceux qui sont venus au bureau de Services Québec pour remettre un formulaire ou un autre document

(16 %)
+ Moins de 35 ans (18 %)
+ Francophones (14 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire (15 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (15 %), notamment les bureaux de Chicoutimi (27 %) et de 

Jonquière (27 %)

Ensemble et selon les régions :

Les principales différences statistiquement significatives sont encadrées ou présentées dans le tableau ci-dessus.

3 %
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67 %

0 %

8 %

27 %

0 %

71 %

3 %

10 %

6 %

1 %

84 %

19 %

4 %

2 %

0 %

Roberval Dolbeau Alma La Baie

Jonquière Chicoutimi

Visite à un bureau (en

personne)

Internet

Téléphone par

l'intermédiaire d'un agent

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23f. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Vous inscrire à un programme ou à une 
formation. (Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Chicoutimi (n : 147)

Jonquière (n : 126)

La Baie (n : 35)

Alma (n : 85)

Dolbeau (n : 37)

Roberval (n : 61)

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des sept autres bureaux sont encadrées.

65 %

83 %

75 %

6 %

9 %

11 %

27 %

17 %

5 %
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MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23g. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Demander des explications sur une 
décision rendue. (Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Ensemble (n : 1253)

Lebourgneuf (n : 163)

Bleury (n : 599)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 491)

47 %

52 %

39 %

7 %

2 %

0 %

55 %

10 %

4 %

1 %

34 %

15 %

1 %

55 %

43 %

1 %

1 %

0 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bleury Lebourgneuf

Ensemble

Visite à un bureau (en

personne)

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

agent

Internet

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

Pour demander des explications sur une décision rendue, la préférence de la 
majorité correspond à la visite à un bureau, suivi du téléphone par l’intermédiaire 
d’un agent.

Le tableau suivant présente les sous-groupes de clients qui seraient proportionnellement plus nombreux à 
utiliser les principaux moyens de communication choisis pour demander des explications sur une décision 
rendue.

Visite à un bureau (en personne) : 
52 % des répondants, pour l’ensemble 

des bureaux

+ Services d’emploi (60 %)
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (55 %)
+ 55 ans ou plus (63 %)

Téléphone par l’intermédiaire d’un 

agent : 39 %
+ Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (43 %), notamment les bureaux de 

Chicoutimi (52 %), de Jonquière (50 %) et de La Baie (58 %)
+ Assistance sociale (44 %)
+ Clientèles citoyens (41 %)
+ Moins de 35 ans (47 %)
+ Francophones (42 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le secondaire (42 %)

3 %

Ensemble et selon les régions :

Les principales différences statistiquement significatives sont encadrées ou présentées dans le tableau ci-dessus.

32 %
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52 %

2 %

50 %

0 %

0 %

58 %

3 %

61 %

36 %

0 %

1 %

0 %

64 %

30 %

6 %

0 %

Roberval Dolbeau Alma La Baie

Jonquière Chicoutimi

Visite à un bureau (en

personne)

Téléphone par

l'intermédiaire d'un agent

Internet

Courriel sécurisé

Téléphone par

l'intermédiaire d'un

système de réponse

vocale interactive

MODES DE PRESTATION SOUHAITÉS (SUITE)
Q23g. Si tous les moyens de communication étaient disponibles, quel moyen principal utiliseriez-vous 

pour faire les démarches gouvernementales suivantes? Demander des explications sur une 
décision rendue. (Bases excluant les indécis, une seule réponse possible)

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Chicoutimi (n : 150)

Jonquière (n : 126)

La Baie (n : 38)

Alma (n : 86)

Dolbeau (n : 36)

Roberval (n : 60)

Les différences statistiquement significatives à la hausse comparativement aux répondants des sept autres bureaux sont encadrées.

46 %

39 %

64 %

50 %

36 %

2 %



Chapitre 3
RÉSULTATS
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RÉSULTAT
Q12. Avez-vous obtenu ce que vous vouliez lors de votre visite?

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Selon les régions à l’étude, la perception du 

résultat obtenu est de très bonne à excellente.

Néanmoins, l’amélioration de la perception du 

résultat obtenu pourrait être un enjeu pour le 
bureau de Dolbeau.

Selon les régions :
 La performance des bureaux de Lebourgneuf et de Bleury est 

excellente (respectivement 91 % et 96 % des répondants disent 
avoir obtenu ce qu’ils voulaient).

 Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la perception du 
résultat obtenu est globalement très bonne (85 %).

 De 1 % à 3 % des répondants disent ne pas avoir obtenu ce qu’ils 

voulaient lors de leur visite (ce qui représente 25 répondants pour 
l’ensemble des bureaux).

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Dans les bureaux de Chicoutimi, de Jonquière, d’Alma et de 

Roberval, entre 85 % et 88 % des clients disent avoir obtenu ce 
qu’ils voulaient lors de leur visite, ce qui est très bon.

 Dans le bureau de La Baie, la perception du résultat est bonne 
(84 %).

 Dans le bureau de Dolbeau, moins de 80 % des clients affirment 
avoir obtenu ce qu’ils voulaient : des améliorations sont 
souhaitables.

3 %

1 %

2 %

2 %

12 %

3 %

7 %

9 %

85 %

96 % +

91 %

89 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 535)

Bleury (n : 629)

Lebourgneuf (n : 188)

Ensemble (n : 1352)

Ensemble et selon les régions :

5 %

3 %

1 %

3 %

3 %

2 %

7 %

19 %

12 %

13 %

11 %

13 %

88 %

78 % -

87 %

84 %

86 %

85 %

Roberval (n : 61)

Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 90)

La Baie (n : 38)

Jonquière (n : 144)

Chicoutimi (n : 165)

Non En partie Oui + / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
% de « Oui » d’au moins 90 %, avec moins de 5 % de « Non » : indicateur d’excellence;
% de « Oui » entre 85 % et 89 %, ce qui est très bon;
% de « Oui » entre 80 % et 84 %, ce qui est bon;
% de « Oui » inférieur à 80 %, ce qui peut indiquer la présence d’un problème.
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant le résultat obtenu.

Oui :

89 %

Sous-groupes de répondants proportionnellement moins 
nombreux à avoir répondu « oui »

Sous-groupes de répondants proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu « oui »

- Bureaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (85 %), notamment le 
bureau de Dolbeau (78 %)

- Ceux qui n’ont utilisé aucun matériel en libre-service (88 %)
- Clientèles citoyens (88 %)
- Services d’emploi (81 %)
- Ceux qui sont globalement peu ou moyennement satisfaits de 

leur expérience au bureau de Services Québec (respectivement 
31 % et 73 %)

- Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le 
secondaire (87 %)

+ Bureau de Bleury (96 %), notamment pour les clientèles 
citoyens

+ Ceux qui ont utilisé un ordinateur en libre-service (94 %)
+ Ceux qui ont utilisé une imprimante, un photocopieur ou un 

télécopieur en libre-service (97 %)
+ Clientèles entreprises (93 %)
+ Assermentation (97 %)
+ REQ (95 %)
+ SQCA (100 %)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (94 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est 

universitaire (95 %)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 89 % 93 %+ 88 %- 91 % 87 % 88 % 91 % 91 % 88 % 92 % 96 % 95 %+ 81 %- 88 % 97 %+ 84 % 89 % 87 % 100 %
+ * *

Lebourgneuf 91 % 91 % * 89 % 96 % 92 % 89 % 92 % 91 % * * 91 % * * * * * * * * *

Bleury 96 %+ 96 % 97 % 97 % 95 % 96 % 96 % 97 % 96 % 97 % 96 % 96 % * * 96 % * * 90 % * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 85 % * 86 % 87 % 82 % 84 % 86 % 86 % 86 % * * * 81 % 88 % * 77 % * 85 % * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

RÉSULTAT (SUITE)
Q12. Avez-vous obtenu ce que vous vouliez lors de votre visite?
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RÉSULTAT (SUITE)
Q13A. En quoi les renseignements ou les services reçus ont-ils répondu à vos besoins? 
(Base : ceux qui affirment avoir obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite, une seule réponse possible)

Ensemble et selon les régions :

Ensemble (n : 1230)

Lebourgneuf (n : 171)

Bleury (n : 604)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 455)

La plupart des clients (89 %) qui disent avoir obtenu ce 
qu’ils voulaient lors de leur visite confirment avoir eu les 

renseignements ou les services recherchés. 

Autour d’un répondant sur dix (11 %) précise que les 
documents voulus seront obtenus prochainement ou qu’il 

viendra les chercher.

Q13A En quoi les renseignements ou les services reçus ont-ils répondu à vos

besoins?

(n : 1230)

89 %

11 %

86 %

13 %

85 %

15 %

91 %

9 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bleury Lebourgneuf Ensemble

A obtenu les renseignements ou

les services voulus lors de sa

visite

Obtiendra les documents voulus

prochainement ou reviendra les

chercher

Les principales différences statistiquement significatives sont encadrées.
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RÉSULTAT (SUITE)
Q14A. En quoi les renseignements ou les services reçus ont-ils répondu en partie à vos besoins?
(Base : ceux qui affirment avoir obtenu en partie ce qu’ils voulaient lors de leur visite, une seule réponse possible)

Les bases sont trop faibles pour avoir le détail par région et par bureau. 

Ensemble (n : 96)

Parmi les clients qui disent avoir en partie obtenu ce qu’ils 

voulaient lors de leur visite, près de la moitié (48 %)
rapporte devoir faire d’autres démarches et près d’un tiers 

(30 %) précise avoir obtenu seulement une partie des 
renseignements ou des services voulus.

Q14A En quoi les renseignements ou les services reçus ont-ils répondu en partie à vos

besoins?

(n : 94)

48 %

30 %

7 %

7 %

3 %

2 %

2 %

1 %

Pourcentages pondérés

Doit faire d'autres démarches

A obtenu seulement une partie des

renseignements ou des services

voulus

A été référé au bon endroit (autre

bureau ou ministère)

Seulement une partie de sa

demande a été acceptée

Va recevoir la réponse par la poste

Va avoir plus d'informations plus

tard

En attente d'une décision de l'aide

sociale

Manque des informations dans son

dossier



Chapitre 4
ATTENTE À L’ACCUEIL
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

ATTENTE À L’ACCUEIL

Q11B. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le temps d’attente à l’accueil a été acceptable.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des régions à l’étude, la 

perception du temps d’attente à l’accueil est 

excellente.

La situation mériterait toutefois d’être 

surveillée à Roberval.

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 9,6 et 9,8 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 87 % à 97 %.
 Le niveau de répondants en désaccord est inférieur à 5 %.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Bien qu’excellente, la note moyenne d’accord est relativement 

moins élevée dans le bureau de Roberval (9,2 en moyenne);
 Un certain niveau de vigilance est requis concernant le temps 

d’attente à l’accueil du bureau de Roberval, où 6 % des répondants 
ont accordé une note de 0 à 6 à cet aspect. 

9,6

9,8 +

9,7

9,6 -

9,7

9,6

9,7

9,6

9,4

9,2 -

2 %

1 %

1 %

1 %

11 %

7 %

2 %

9 %

87 %

92 %

97 %

90 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 532)

Bleury (n : 629)

Lebourgneuf (n : 188)

Ensemble (n : 1349)

Ensemble et selon les régions :

6 %

3 %

1 %

3 %

1 %

2 %

16 %

11 %

13 %

5 %

9 %

6 %

78 %

86 %

86 %

92 %

90 %

92 %

Roberval (n : 61)

Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 90)

La Baie (n : 38)

Jonquière (n : 142)

Chicoutimi (n : 164)

0 à 6 7 - 8 9 - 10
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant le temps d’attente à l’accueil.

ATTENTE À L’ACCUEIL (SUITE)

Note moyenne 

9,6

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le 
secondaire (9,5)

- Services d’emploi (9,4)

- Ceux qui sont globalement moyennement satisfaits de leur 
expérience au bureau de Services Québec (9,2)

- Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (9,6), notamment le 
bureau de Roberval, pour les clientèles citoyens (9,2)

- Bureau de Bleury, notamment pour les clientèles entreprises 
(9,6)

+ BPD (foncier; 10,0)
+ SQCA (9,8)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est 

universitaire (9,7)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (9,7)
+ Bureau de Lebourgneuf (9,8)
+ Bureau de Bleury, pour les clientèles citoyens (9,8)
+ Bureau de Chicoutimi, pour les clientèles citoyens (9,7)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,6 9,7 9,6 9,6 9,7 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,7 9,6 9,4- 9,6 9,7 9,8 10,0+ 9,7 9,8+ * *

Lebourgneuf 9,8+ 9,8 * 9,8- 9,9+ 9,9 9,9 9,8 9,8 * * 9,8 * * * * * * * * *

Bleury 9,7 9,6- 9,8+ 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6- * * 9,7 * * 9,6 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,6- * 9,5- 9,5 9,7 9,6 9,6 9,5 9,6 * * * 9,4 9,6 * 9,7 * 9,7 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 



Chapitre 5
QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : ACCESSIBILITÉ/VISIBILITÉ
Q11a. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le bureau était facilement accessible (près de ma résidence, accès facile par transport en commun, 
stationnement adéquat, accès des personnes handicapées).

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des régions à l’étude, les 

bureaux sont jugés facilement accessibles.

La situation est néanmoins perfectible, 
notamment dans les bureaux de Bleury, de 
Chicoutimi et d’Alma.

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 9,3 et 9,5 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 82 % à 86 %.
 La proportion de répondants en désaccord est de 7 % à Bleury, ce 

qui mérite d’être relevé.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Le bureau de La Baie obtient une note relativement plus élevée (9,8 

sur dix);
 Le bureau de Chicoutimi obtient une note relativement moins élevée 

(9,0 en moyenne);
 Dans les bureaux de Chicoutimi et d’Alma, respectivement 9 % et 

5 % des répondants expriment leur désaccord au sujet de la facilité 
d’accès de ces bureaux.
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la facilité d’accès du bureau.

Note moyenne

9,3

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Moins de 35 ans (9,2), notamment ceux âgés de 24 ans ou 
moins (8,9)

- Ceux qui sont globalement moyennement satisfaits de leur 
expérience au bureau de Services Québec (8,6)

- Bureau de Chicoutimi, notamment pour les clientèles citoyens 
(9,0)

+ Services d’emploi (9,5)

+ SQCA (9,6)
+ 55 à 64 ans (9,6)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (9,4)
+ Bureau de La Baie (9,8)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,3 9,3 9,3 9,3 9,4 9,2- 9,4 9,4 9,3 9 9,4 9,2 9,5+ 9,2 9,5 9,0 9,5 9,4 9,6+ * *

Lebourgneuf 9,5 9,5 * 9,5 9,6 9,1 9,7+ 9,3 9,5 * * 9,5 * * * * * * * * *

Bleury 9,3 9,2 9,3 9,2 9,3 9,1 9,3 9,3 9,3 9 9,4+ 9,2 * * 9,5 * * 8,9 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,3 * 9,3 9,3 9,4 9,2 9,4 9,5 9,3 * * * 9,5+ 9,2 * 9,0 * 9,5 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : ACCESSIBILITÉ/VISIBILITÉ (SUITE)
Q11a. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le bureau était facilement accessible (près de ma résidence, accès facile par transport en commun, 
stationnement adéquat, accès des personnes handicapées).
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : AIGUILLAGE
Q11c. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le personnel à l’accueil m’a dirigé(e) vers le bon service.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des régions à l’étude, la 

perception de l’aiguillage par le personnel à 

l’accueil est excellente. 

Cependant, dans le bureau de Dolbeau, un 
certain niveau de vigilance pourrait être 
opportun.

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 9,8 et 9,9 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 94 % à 99 %.
 La proportion de répondants en désaccord est globalement 

inférieure à 5 %.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Le bureau de La Baie obtient une évaluation parfaite (note moyenne 

de 10).
 Un certain niveau de vigilance serait le bienvenu dans le bureau de 

Dolbeau, où 6 % des répondants ont accordé une note de 0 à 6 sur 
dix à cet aspect.
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant l’aiguillage par le personnel à l’accueil.  

Note moyenne

9,8

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Hommes (9,7)
- Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le 

secondaire (9,7)
- Ceux qui sont globalement moyennement satisfaits de leur 

expérience au bureau de Services Québec (9,4)

+ DEC (9,9)
+ Femmes (9,9)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un 

premier cycle universitaire (9,9)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (9,9)
+ Bureau de Lebourgneuf, particulièrement pour les clientèles 

entreprises (9,9)
+ Bureau de La Baie (10,0)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,8 9,8 9,8 9,7- 9,9+ 9,8 9,8 9,7 9,8 9,8 9,9 9,8 9,6 9,8 9,9 9,9+ 9,9 9,8 9,9 * *

Lebourgneuf 9,9+ 9,9 * 9,9 10,0 9,9 10,0 9,9 9,9 * * 9,9 * * * * * * * * *

Bleury 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 * * 9,9 * * 9,7 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,8 * 9,8 9,7- 9,9+ 9,8 9,7 9,6 9,8 * * * 9,6 9,8 * 9,9 * 9,8 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : AIGUILLAGE (SUITE)
Q11c. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le personnel à l’accueil m’a dirigé(e) vers le bon service.
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.
Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : SIMPLICITÉ
Q11d. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le nombre d’étapes pour obtenir le service a été raisonnable.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des régions à l’étude, la 

perception du nombre d’étapes pour obtenir le 

service est jugée raisonnable.
À Roberval, la situation est perfectible.

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 9,6 et 9,8 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 88 % à 94 %.
 Le niveau de répondants en désaccord est inférieur à 5 %.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Dans le bureau de Roberval, la perception de la simplicité pourrait 

être perfectible : 6 % des répondants accordent une note de 0 à 6 à 
cet aspect.
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la perception du nombre d’étapes pour obtenir le service. 

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,6 9,7+ 9,6- 9,6- 9,7+ 9,6 9,6 9,7 9,6 9,6 9,7 9,7+ 9,5- 9,6 9,8+ 9,9+ 9,7 9,6 9,6 * *

Lebourgneuf 9,8+ 9,9+ * 9,7 9,8 9,7 9,8 9,7 9,8 * * 9,9 * * * * * * * * *

Bleury 9,7+ 9,7 9,8+ 9,7 9,7 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,7 * * 9,8 * * 9,5 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,6- * 9,6 9,5- 9,7+ 9,5 9,6 9,7 9,6 * * * 9,5 9,6 * * * 9,6 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : SIMPLICITÉ (SUITE)

Q11d. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le nombre d’étapes pour obtenir le service a été raisonnable.

Note moyenne

9,6

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Services d’emploi (9,5)
- Ceux qui sont venus au bureau de Services 

Québec pour chercher un formulaire ou un autre 
document (9,5)

- Hommes (9,6)
- Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le 

primaire ou le secondaire (9,6)
- Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (9,6) 
- Ceux qui sont globalement peu ou moyennement 

satisfaits de leur expérience au bureau de Services 
Québec (notes moyennes respectives de 8,4 et de 
9,1)

+ Bureau de Lebourgneuf (9,8), notamment pour les clientèles entreprises
+ Bureaux de Bleury (9,7), notamment pour les clientèles citoyens (9,8)
+ Bureaux de Chicoutimi (9,8) et de La Baie (9,9)
+ Clientèles entreprises (9,7)
+ REQ (9,7)
+ DEC (9,9)
+ Assermentation (9,8)
+ Ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (9,7)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au bureau de 

Services Québec (9,7)
+ Femmes (9,7)
+ 55 à 64 ans (9,8)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est universitaire (9,8)
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : CLARTÉ DU LANGAGE
Q11e. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

L’information obtenue était facile à comprendre.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des bureaux, l’information 

obtenue était facile à comprendre.

Cependant, il est encore possible d’améliorer la 

situation.

Selon les régions :
 La note moyenne se situe entre 9,6 et 9,7 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 88 % à 92 %.
 Le niveau de répondants en désaccord est inférieur à 5 %.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Les bureaux de Chicoutimi et de La Baie obtiennent des notes 

moyennes relativement plus élevées (9,9 dans les deux cas).
 Dans le bureau de Roberval, 6 % des répondants accordent une 

note de 0 à 6 à cet énoncé concernant la clarté du langage.
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la perception que l’information obtenue était facile à 

comprendre

Note moyenne

9,6

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Ceux qui ont obtenu en partie (9,2) ainsi que ceux qui n’ont pas 
obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (7,2)

- Ceux qui sont globalement peu ou moyennement satisfaits de 
leur expérience au bureau de Services Québec
(respectivement 7,2 et 8,9)

- Bureau de Bleury pour les clientèles entreprises (9,6)

+ Renseignements généraux (9,8)
+ Assermentation (9,8)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (9,7)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un 

premier cycle universitaire (9,8)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (9,8)
+ Bureau de Chicoutimi (9,9) et de La Baie (9,9)
+ Bureau de Bleury pour les clientèles citoyens (9,8)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,6 9,6 9,6 9,5 9,7 9,6 9,6 9,7 9,6 9,5 9,7 9,6 9,5 9,6 9,8+ 9,7 9,5 9,8+ 9,7 * *

Lebourgneuf 9,6 9,7 * 9,5 9,7 9,5 9,7 9,4 9,6 * * 9,8 * * * * * * * * *

Bleury 9,7 9,6- 9,8+ 9,7 9,6 9,7 9,6 9,7 9,7 9,6 9,7 9,6- * * 9,8+ * * 9,6 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,6 * 9,6 9,5 9,7 9,6 9,5 9,7 9,6 * * * 9,5 9,6 * 9,7 * 9,8+ * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : CLARTÉ DU LANGAGE (SUITE)
Q11e. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

L’information obtenue était facile à comprendre.
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : FIABILITÉ
Q11f. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le personnel avait les compétences pour répondre à mes demandes.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des régions à l’étude, la 

perception de la fiabilité du personnel est jugée 
excellente.
À Dolbeau et à Roberval, un certain niveau de 
vigilance pourrait néanmoins être opportun.

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 9,6 et 9,8 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord de 91 % à 96 %.
 Le niveau de répondants en désaccord est inférieur à 5 %.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Les bureaux de La Baie et de Chicoutimi se démarquent avec des 

notes moyennes respectives de 10 et de 9,8.
 Un certain niveau de vigilance est requis concernant la fiabilité du 

personnel dans les bureaux de Dolbeau et de Roberval, où 6 % des 
répondants ont accordé une note de 0 à 6 à cet aspect. 
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la perception que le personnel avait les compétences pour 
répondre aux demandes.

Note moyenne

9,7

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Ceux qui n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite

(7,6)
- Ceux qui sont globalement peu ou moyennement satisfaits de 

leur expérience au bureau de Services Québec 
(respectivement 7,7 et 9,1)

- Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (9,6)

+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (9,8)
+ 24 ans ou moins (9,8)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est de 

premier cycle universitaire (9,8)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (9,8)
+ Bureau de Chicoutimi (9,8) et de La Baie (10,0)
+ Bureau de Bleury pour les clientèles citoyens (9,9)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,7 9,7 9,6 9,7 9,8 9,8 9,7 9,8 9,8 * *

Lebourgneuf 9,8 9,8 * 9,8 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8- * * 9,9 * * * * * * * * *

Bleury 9,7 9,6- 9,8+ 9,7 9,6 9,7 9,6 9,7 9,7 9,6 9,7 9,6- * * 9,8+ * * 9,6 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,6- * 9,7 9,6 9,7 9,7 9,5 9,7 9,7 * * * 9,6 9,7 * 9,8 * 9,9 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : FIABILITÉ (SUITE)
Q11f. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le personnel avait les compétences pour répondre à mes demandes.
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : EMPATHIE
Q11h. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

J’ai senti que le personnel était à l’écoute de mes besoins.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des bureaux, les clients 
perçoivent que le personnel était à l’écoute de 

leurs besoins.
À Dolbeau, des améliorations sont possibles.

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 9,6 et 9,8 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 90 % à 97 %.
 Le niveau de désaccord est inférieur à 5 %.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Le bureau de La Baie obtient une note d’évaluation parfaite (note 

moyenne de 10).
 Dans le bureau de Dolbeau, la perception de l’empathie du 

personnel est très élevée, mais reste perfectible puisque 5 % des 
répondants accordent une note de 0 à 6 à cet aspect.
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la perception que le personnel était à l’écoute des besoins.

Note moyenne

9,7

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Services d’emploi (9,5)
- Ceux qui n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite

(7,3)
- Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le 

secondaire non terminé (9,5)
- Ceux qui sont globalement peu ou moyennement satisfaits de 

leur expérience au bureau de Services Québec 
(respectivement 7,6 et 9,0)

- Bureau de Bleury pour les clientèles entreprises (9,7)

+ DEC (9,9)
+ Assermentation (9,9)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (9,7)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (9,8)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est 

universitaire (9,8)
+ Bureau de La Baie (10,0)
+ Bureau de Lebourgneuf, notamment pour les clientèles 

entreprises (9,9)
+ Bureau de Bleury pour les clientèles citoyens (9,8)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,8 9,7 9,5- 9,7 9,9+ 9,9+ 9,7 9,7 9,6 * *

Lebourgneuf 9,8+ 9,9+ * 9,8 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8- * * 9,9 * * * * * * * * *

Bleury 9,7 9,7- 9,8+ 9,7 9,8 9,8 9,7 9,8 9,7 9,7 9,8 9,7 * * 9,9+ * * 9,7 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,6- * 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 * * * 9,5 9,7 * 9,9+ * 9,7 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : EMPATHIE (SUITE)
Q11h. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

J’ai senti que le personnel était à l’écoute de mes besoins.
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : RESPECT
Q11j. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le personnel m’a traité(e) avec respect et courtoisie. 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des bureaux à l’étude, la 
perception du respect et de la courtoisie du 
personnel est excellente.

Selon les régions :
 La note moyenne est de 9,9 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 97 % à 100 %.
 Le niveau de désaccord est inférieur à 5 %.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la note moyenne 
s’échelonne entre 9,8 et 9,9 sur dix.
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la perception d’avoir été traité avec respect et courtoisie par le 

personnel.

Note moyenne

9,9

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Hommes (9,8)
- Ceux qui sont globalement moyennement satisfaits de leur 

expérience au bureau de Services Québec (9,5)

+ Femmes (9,9)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un 

premier cycle universitaire (9,9)
+ Ceux qui sont globalement moyennement satisfaits de leur 

expérience au bureau de Services Québec (9,9)
+ Bureau de Lebourgneuf pour les clientèles entreprises (10,0)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,9 9,9 9,9 9,8- 9,9+ 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 * *

Lebourgneuf 9,9 10,0+ * 9,9 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9- * * 10,0 * * * * * * * * *

Bleury 9,9 9,9 9,9 9,8- 9,9+ 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 * * 9,9 * * 9,9 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,9 * 9,9 9,8- 9,9+ 9,9 9,8 9,9 9,9 * * * 9,8 9,9 * 9,9+ * 9,8 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : RESPECT (SUITE)
Q11j. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le personnel m’a traité(e) avec respect et courtoisie. 
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : JUSTICE
Q11i. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Ma demande a été traitée de manière juste et équitable.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des régions à l’étude, la 

perception est excellente en ce qui concerne le 
traitement juste et équitable des demandes.
À Dolbeau toutefois, la situation est perfectible.

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 9,7 et 9,8 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 93 % à 97 %.
 Le niveau de désaccord est inférieur à 5 %.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Dans le bureau de Dolbeau, un certain niveau de vigilance est 

requis concernant le traitement juste et équitable des demandes : 
6 % des répondants accordent une note de 0 à 6 à cet aspect.
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la perception que sa demande a été traitée de manière juste 
et équitable.

Note moyenne

9,7

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Ceux qui ont obtenu en partie ou qui n’ont pas obtenu ce qu’ils 

voulaient lors de leur visite (respectivement 9,1 et 7,9)
- Ceux qui sont globalement moyennement satisfaits de leur 

expérience au bureau de Services Québec (8,8)

+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (9,8)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (9,9)
+ 24 ans ou moins (9,8)
+ Allophones (9,8)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est 

universitaire (9,8)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,7 9,8 9,7 9,7 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,8+ 9,8 9,6 9,6 9,8 9,7 9,8 9,8 9,9 * *

Lebourgneuf 9,8 9,9 * 9,8 10,0 9,9 9,8 9,9 9,8 * * 9,9 * * * * * * * * *

Bleury 9,8 9,7 9,8 9,7 9,8 9,7 9,7 9,9 9,8 9,7 9,8 9,7 * * 9,8 * * 9,8 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,7 * 9,6- 9,6 9,7 9,7 9,6 9,6 9,7 * * * 9,6 9,6 * * * 9,7 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : JUSTICE (SUITE)
Q11i. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Ma demande a été traitée de manière juste et équitable.
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : CONFIDENTIALITÉ
Q11k. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Je pense que mes renseignements personnels sont protégés et traités de manière confidentielle.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des régions à l’étude, la 
perception est excellente concernant la 
confidentialité et la protection des 
renseignements personnels.
À Lebourgneuf et à Alma, un certain niveau de 
vigilance pourrait être opportun. 

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 9,4 et 9,6 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 83 % à 93 %.
 La proportion de répondants en désaccord est de 5 % à 

Lebourgneuf, ce qui mérite d’être relevé.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Le bureau de Chicoutimi se distingue avec une note moyenne 

relativement plus élevée (9,9).
 Dans le bureau d’Alma, la proportion de répondants en désaccord 

est de 5 %, un certain niveau de vigilance est requis.
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la perception que les renseignements personnels sont 
protégés et traités de manière confidentielle.

Note moyenne

9,6

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Hommes (9,5)
- 35 à 54 ans (9,5)
- Ceux qui sont globalement moyennement satisfaits de leur 

expérience au bureau de Services Québec (9,3)

+ Bureau de Chicoutimi (9,9)
+ DEC (9,9)
+ Assermentation (9,9)
+ Bureau de Bleury, pour les clientèles citoyens (9,8)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (9,7)
+ Femmes (9,8)
+ Allophones (9,8)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le 

secondaire non terminé (9,8)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,6 9,6 9,6 9,5- 9,8+ 9,7 9,5- 9,7 9,6 9,6 9,8+ 9,6 9,6 9,7 9,9+ 9,9+ 9,5 9,3 9,7 * *

Lebourgneuf 9,4 9,5 * 9,3- 9,7+ 9,9+ 9,3 9,2 9,4- * * 9,5 * * * * * * * * *

Bleury 9,6 9,5- 9,8+ 9,6- 9,8+ 9,7 9,6 9,8+ 9,6 9,6 9,8+ 9,5- * * 9,9+ * * 9,6 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,6 * 9,6- 9,5- 9,8+ 9,7 9,5 9,7 9,7 * * * 9,6 9,7 * 9,9+ * 9,2 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : CONFIDENTIALITÉ (SUITE)
Q11k. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Je pense que mes renseignements personnels sont protégés et traités de manière confidentielle.
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : MOYENNE

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

La qualité moyenne est une autre mesure de qualité qui est 

formée de la moyenne des notes obtenues pour chacun des 

neuf énoncés en lien avec les dimensions d’accessibilité/de 

visibilité, d’aiguillage, de simplicité, de clarté du langage, de 

fiabilité, d’empathie, de respect, de justice et de confidentialité.

Dans l’ensemble des régions à l’étude, la 

qualité du service est jugée globalement 
excellente. 

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 9,6 et 9,7 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 87 % à 94 %.
 Le niveau de répondants en désaccord est inférieur à 5 %.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Le bureau de Chicoutimi se distingue avec une note moyenne 

relativement plus élevée (9,9).
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1 %

3 %

16 %

11 %

18 %

3 %

8 %

11 %

83 %

86 %

82 %

97 %

92 %

89 %

Roberval (n : 61)

Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 90)

La Baie (n : 38)

Jonquière (n : 144)

Chicoutimi (n : 165)

0 à 6 7 - 8 9 - 10

9,7

9,7

9,7

9,6

9,7

9,7

9,9 +

9,6

9,5

9,5
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la qualité perçue du service dans son ensemble.

Note moyenne

9,7

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Ceux qui n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur

visite (8,5)
- Hommes (9,6)
- Ceux qui sont globalement peu ou moyennement satisfaits de 

leur expérience au bureau de Services Québec 
(respectivement 8,4 et 9,1) 

+ Bureau de La Baie (9,9)
+ Bureau de Lebourgneuf, pour les clientèles entreprises (9,8)
+ Bureau de Bleury pour les clientèles citoyens (9,8)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (9,7)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience 

au bureau de Services Québec (9,8)
+ Femmes (9,7)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est 

universitaire (9,7)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,7 9,7 9,6 9,6- 9,7+ 9,7 9,6 9,7 9,7 9,6 9,7 9,7 9,6 9,6 9,8 9,8 9,7 9,7 9,7 * *

Lebourgneuf 9,7 9,8 * 9,7 9,8 9,7 9,8 9,7 9,7 * * 9,8 * * * * * * * * *

Bleury 9,7 9,7- 9,8+ 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,8 9,7- * * 9,8+ * * 9,6 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,6 * 9,6 9,6- 9,7+ 9,6 9,6 9,7 9,6 * * * 9,6 9,6 * 9,7 * 9,7 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

QUALITÉ PERÇUE DU SERVICE : MOYENNE (SUITE)



Chapitre 6
SATISFACTION
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  

SATISFACTION GLOBALE VIS-À-VIS DES SERVICES EN PERSONNE
Q16. Globalement, quel est votre degré de satisfaction quant à votre expérience au bureau de Services Québec? 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des régions à l’étude, le 

niveau de satisfaction global quant à 
l’expérience au bureau de Services Québec est 
excellent. 

Selon les régions :
 La note moyenne de satisfaction s’échelonne entre 9,3 et 9,6 sur 

dix.
 La proportion de répondants très satisfaits est prépondérante et 

varie de 82 % à 90 %.
 La proportion d’insatisfaits est inférieure à 5 %, ce qui indique qu’il 

n’y a pas d’irritants à se préoccuper.
 Le bureau de Bleury se distingue avec un niveau de satisfaction 

particulièrement élevé (note moyenne de 9,6 sur dix).
 Les bureaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean affichent une note de 

satisfaction relativement moins élevée (9,3 en moyenne).

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Le bureau de Chicoutimi affiche une note de satisfaction 

relativement moins élevée (9,2 en moyenne).

2 %

1 %

2 %

2 %

16 %

9 %

9 %

13 %

82 %

90 %

89 %

85 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 533)

Bleury (n : 623)

Lebourgneuf (n : 184)

Ensemble (n : 1340)

Ensemble et selon les régions :

4 %

3 %

3 %

4 %

4 %

16 %

24 %

14 %

16 %

11 %

20 %

80 %

73 %

86 %

81 %

85 %

76 %

Roberval (n : 61)

Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 90)

La Baie (n : 37)

Jonquière (n : 144)

Chicoutimi (n : 164)

0 à 6 7 - 8 9 - 10

9,2 -

9,4

9,4

9,4

9,1

9,2

9,4

9,5

9,6 +

9,3 -
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la satisfaction quant à l’expérience au bureau de Services 

Québec.

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).

R
ap

pe
l d

e 
la

 n
ot

e 
m

oy
en

ne

Clientèles Sexe Groupe d’âge
Langue parlée 

à la maison Ligne d’affaires/service

En
tre

pr
is

es

C
ito

ye
ns

H
om

m
e

Fe
m

m
e

M
oi

ns
 d

e 
35

an
s

35
 à

 5
4

an
s

55
 a

ns
 o

u 
pl

us

Fr
an

ça
is

An
gl

ai
s

Al
lo

ph
on

e

R
EQ

Se
rv

ic
es

 
d

’e
m

p
lo

i

As
si

st
an

ce
 

so
ci

al
e

As
se

rm
en

ta
tio

n

D
EC

BP
D

(fo
nc

ie
r)

R
en

se
ig

ne
m

en
ts

 
gé

né
ra

ux

SQ
C

A

SA
AQ

R
AM

Q

Ensemble des bureaux 9,4 9,5+ 9,4- 9,4 9,5 9,4 9,5 9,4 9,4- 9,4 9,7+ 9,5+ 9,2- 9,3- 9,7+ 9,6 9,4 9,3 9,3 * *

Lebourgneuf 9,5 9,7 * 9,5 9,7 9,6 9,7 9,3 9,5- * * 9,7 * * * * * * * * *

Bleury 9,6 9,5- 9,7+ 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,5 9,6 9,5- * * 9,7 * * 9,6 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,3 * 9,3 9,3 9,4 9,3 9,4 9,4 9,3 * * * 9,2 9,3 * 9,5 * 9,1 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

SATISFACTION GLOBALE VIS-À-VIS DES SERVICES EN PERSONNE (SUITE)
Q16. Globalement, quel est votre degré de satisfaction quant à votre expérience au bureau de Services Québec? 

Note moyenne

9,4

Sous-groupes de répondants relativement 
moins satisfaits

Sous-groupes de répondants relativement 
plus satisfaits

- Services d’emploi (9,2)
- Assistance sociale (9,3)
- Clientèles citoyens (9,4)
- Ceux qui ont obtenu en partie, ou n’ont pas obtenu ce qu’ils 

voulaient lors de leur visite (respectivement 8,8 et 6,0)
- Francophones (9,4)
- Ceux qui sont globalement peu ou moyennement satisfaits de 

leur expérience au bureau de Services Québec 
(respectivement 4,3 et 7,8)

- Bureau du Saguenay–Lac-Saint-Jean (9,3), notamment celui 
de Chicoutimi (9,2)

+ REQ (9,5)
+ Assermentation (9,7)
+ Clientèles entreprises (9,5)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (9,6)
+ Allophones (9,7)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un 

premier cycle universitaire (9,6)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (9,8)
+ Bureau de Bleury (9,6), notamment pour les clientèles citoyens

(9,7)
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SATISFACTION QUANT AUX SERVICES REÇUS PAR TÉLÉPHONE 
AU BUREAU DE SERVICES QUÉBEC
Q18. Précédemment, vous avez dit avoir utilisé le téléphone […]. Globalement, quel est votre degré de satisfaction 

quant aux services reçus par téléphone au bureau de Services Québec?

Note 
moyenne 

À titre de rappel, seulement 5 % des clients interrogés disent 

avoir utilisé le téléphone mis à leur disposition au bureau de 

Services Québec, ce qui représente 48 répondants.

Avec une note moyenne de 9,3, la note de 
satisfaction quant aux services reçus par 
téléphone au bureau de Services Québec est 
excellente.

Cependant, 7 % des répondants concernés 
accordent une note de satisfaction faible de 0 à 6, 
il est possible d’améliorer la situation.

7 % 13 % 80 %Ensemble (n : 45)

0 à 6 7 - 8 9 - 10

Base : ceux qui ont utilisé un téléphone en libre-service

9,3

Les bases sont trop faibles pour avoir le détail par région et par bureau. 
Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : niveau de vigilance requis.  
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SATISFACTION QUANT AUX SERVICES EN LIGNE
UTILISÉS AU BUREAU DE SERVICES QUÉBEC
Q21. Globalement, quel est votre degré de satisfaction quant aux services en ligne utilisés 

au bureau de Services Québec?

Note 
moyenne 

À titre de rappel, seulement 25 % des clients interrogés disent 

avoir utilisé le téléphone mis à leur disposition au bureau de 

Services Québec, ce qui représente 347 répondants.

Dans l’ensemble des régions à l’étude, le 

niveau de satisfaction quant aux services en 
ligne utilisés au bureau de Services Québec est 
très bon. 
Néanmoins, la proportion d’insatisfaits est 

notable, ce qui indique qu’une amélioration de 

ces services serait souhaitable. 

Le niveau de satisfaction quand aux services en ligne utilisés au 
bureau de Services Québec ne varie pas selon les régions :
 La note moyenne de satisfaction est de 8,7 sur dix;
 La proportion de répondants très satisfaits se situe autour de 67 %;
 Globalement la proportion d’insatisfaits est de 13 %, ce qui peut 

représenter une menace d’un mauvais bouche-à-oreille.

12 %

13 %

17 %

13 %

22 %

20 %

17 %

20 %

66 %

67 %

66 %

67 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 95)

Bleury (n : 203)

Lebourgneuf (n : 23*)

Ensemble (n : 321)

0 à 6 7 - 8 9 - 10

Base : ceux qui ont utilisé un ordinateur en libre-service

8,7

8,7

8,7

8,7

Note moyenne de 8,5 à 8,9, ce qui est très bon.

Les bases sont trop faibles pour avoir le détail par région et par bureau. 
* Bases faibles, les résultats sont présentés uniquement à titre indicatif.
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ÉVALUATION DES SERVICES EN LIGNE
UTILISÉS AU BUREAU DE SERVICES QUÉBEC
Q20. Précédemment, vous avez dit avoir utilisé l’ordinateur mis à votre disposition au bureau de Services Québec. 

Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les énoncés suivants : 

Note 
moyenne 

La page d’accueil est perfectible. En effet, 

bien que globalement jugé de très bon à 
excellent selon les régions, une proportion 
notable de clients ont accordé à cet énoncé 
une note faible de 0 à 6 à ce critère.

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 8,8 et 9,2 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 

71 % à 81 %.
 La proportion de répondants en désaccord est de 12 %, 

ce qui indique que la situation est perfectible.

Les avis sont partagés concernant 
l’intention de consulter d’abord internet 

avant de se rendre dans un bureau. En 
attribuant des notes de 7 à 10 sur dix, près de 
six répondants sur dix (59 %) qui ont utilisé un 
ordinateur en libre-service expriment avoir 
l’intention de consulter d’abord internet avant de 

se rendre dans un bureau.

Comparativement aux autres régions, les clients de Bleury 
seraient proportionnellement plus nombreux à envisager 
de consulter internet avant de se déplacer.

14 %

9 %

14 %

12 %

15 %

10 %

9 %

12 %

71 %

81 %

77 %

76 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 103)

Bleury (n : 196)

Lebourgneuf (n : 24*)

Ensemble (n : 323)

Base : ceux qui ont utilisé un ordinateur en libre-service

Q20A1. À partir de la page d’accueil, j’ai été bien dirigé(e) 
vers les autres sites que je devais consulter.

9,0

9,1

9,2

8,8

Les bases sont trop faibles pour avoir le détail par région. 
* Bases faibles, les résultats sont présentés uniquement à titre indicatif.
+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.

Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : excellent, mais un certain niveau de vigilance est requis.  
Note moyenne de 8,5 à 8,9, ce qui est très bon.

49 %

30 %

62 %

41 %

14 %

12 %

9 %

13 %

37 %

58 %

29 %

46 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 76)

Bleury (n : 203)

Lebourgneuf (n : 25*)

Ensemble (n : 304)

0 à 6 7 - 8 9 - 10

Q20C1. À l’avenir, je consulterai d’abord internet avant de me 
rendre dans un bureau.

6,2

5,4

7,2 +

5,3 -

Note 
moyenne 

Proportion de 
notes de 7 à 10

59 %

38 %

70 % +

51 % -
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ÉVALUATION DES SERVICES EN LIGNE
UTILISÉS AU BUREAU DE SERVICES QUÉBEC (SUITE)
Q20. Précédemment, vous avez dit avoir utilisé l’ordinateur mis à votre disposition au bureau de Services Québec. 

Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les énoncés suivants : 

Note 
moyenne 

Ceux qui ont eu de l’aide du personnel pour 

utiliser un ordinateur en libre-service jugent 
cette présence très utile.

Selon les régions :
 La note moyenne s’échelonne entre 9,2 et 9,8 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord varie de 88 % à 96 %.
 La proportion de répondants en désaccord est de 7 % dans la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce qui mérite d’être relevé.

7 %

2 %

5 %

4 %

6 %

4 %

88 %

96 %

94 %

94 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 41)

Bleury (n : 197)

Lebourgneuf (n : 23*)

Ensemble (n : 261)

0 à 6 7 - 8 9 - 10

Base : ceux qui ont eu de l’aide du personnel pour utiliser l’ordinateur

Q20B1. Le soutien du personnel sur place m’a été utile pour faire mes 
recherches sur internet.

9,6

9,6

9,8

9,2

Les bases sont trop faibles pour avoir le détail par bureau. 
* Bases faibles, les résultats sont présentés uniquement à titre indicatif.

Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.
Note moyenne de 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : excellent, mais un certain niveau de vigilance est requis.  
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SATISFACTION QUANT AUX SERVICES EN LIGNE
UTILISÉS AU BUREAU DE SERVICES QUÉBEC (SUITE)
Q22A. Pourquoi n’êtes-vous pas pleinement satisfait(e)? 

(Répondants qui accordent une note de satisfaction de 0 à 6, excluant les indécis, plusieurs réponses possibles)

La principale raison d’insatisfaction quant aux 

services en ligne correspond à la difficulté à trouver 
les renseignements recherchés.

Viennent ensuite :
 le temps nécessaire pour trouver l’information 

recherchée ou pour effectuer une démarche;
 l’impossibilité d’effectuer certaines démarches par 

internet.

Ensemble (n : 44) :

Base excluant les indécis. Les bases sont trop faibles pour avoir le détail par région et par bureau. 

Q22A. Pourquoi n'êtes-vous pas pleinement satisfait(e)? (plusieurs réponses possibles)

(n : 44)

52 %

36 %

34 %

10 %

9 %

9 %

6 %

Pourcentages pondérés

A eu de la difficulté à trouver les

renseignements cherchés

Cela a pris du temps pour trouver ce

que cherchait ou pour effectuer une

démarche

Il est impossible d'effectuer certaines

démarches par Internet

La possibilité de communiquer par

courriel sécurisé n'était pas offerte

Le personnel qui lui a aidé n'a pas

trouvé les renseignements dont avait

besoin

Le site est seulement en français

Il y a souvent des problèmes avec le

site

i
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COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION

Sur les 1352 clients interrogés, moins de la moitié ont émis des commentaires ou des suggestions d’amélioration. 

Parmi ceux qui se sont prononcés, la moitié des répondants ont émis des commentaires positifs et un peu moins de la moitié ont fait des suggestions d’amélioration, ce qui 

représente 259 répondants.

QCOMV2T. Avez-vous des commentaires ou des

suggestions qui permettraient aux bureaux de Services

Québec de mieux répondre à vos besoins et à vos

attentes?

(n : 259)

25 %

25 %

16 %

8 %

8 %

6 %

4 %

3 %

3 %

2 %

Pourcentages pondérés

Accès

Mode prestation

Démarche

Mesure d'aide

Langue

Personnel

Libre-service

Promotion services

Service intégré

Point de service

Les principales suggestions d’amélioration portent sur 

l’accessibilité, le mode de prestation et la démarche.

Le tableau de la page suivante détaille les types de suggestions pour 
chacune des thématiques ci-contre.
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Éléments 
concernant 
le service 
en personne

Éléments 
concernant 
le service 
en personne

Éléments 
concernant
le service 
internet

Éléments 
concernant 
le service 
téléphonique

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION (SUITE)

Détail des suggestions par thème
(n : 259) 

Sous-total « Accès » 25 %
Stationnement* 8 %
Accès à un agent par téléphone 3 %
Accès téléphonique 3 %
Service téléphonique 1 %
Lenteur 2 %
Avoir un agent attitré 2 %
Accès à un agent 1 %
Temps d’attente 1 %
Service internet 1%
Attente 1 %
Heures d’ouverture 1 %
Disponibilité 1 %
Localisation 1%
Rampe d’accès 1 %
Efficacité 1 %
Sous-total « Mode de prestation » 25 %
Service internet, simplicité 5 %
Service internet, clarté 2 %
Service internet 2%
Service internet, soutien 2 %
Service internet, plus d’information 1 %
ClicSÉQUR 1 %
Service internet, efficacité 1 %
Service internet, information 1 %
Service internet, mise à jour 1 %
Service en personne 4 %
Service en personne, maintien du 
personnel 2 %

Service en personne, plus de ressources 1 %
Service en personne, maintien bureau 1 %
Accompagnement 1 %

Sous-total « Démarche » 16 %
Confidentialité 3 %
Documents 2 %
Démarche 1 %
Guichet entreprises 1 %
Gestion du dossier 1 %
Rencontre médicale 1 %
Modes paiement 1 %
Information 1 %
Case-formulaire 1 %
Rappel 1 %
Sous-total « Mesure d’aide » 8 %
Formation 4 %
Aide financière 2 %
Lois et règles 1 %
Insatisfaction 1 %
Sous-total « Langue » 8 %
L’anglais sur internet 3 %
Services en anglais 2 %
Document en français seulement 1 %
Traduction en anglais 1 %
Service convivial anglais 1 %
Sous-total « Personnel » 6 %
Compétences des préposés 2 %
Compétences 1 %
Attitude 1 %
Aiguillage 1 %
Sous-total « Libre-service » 4 %
Aménagement 2 %
Équipement 2 %
Lecteur USB 1 %

Promotion des services 3 %

Sous-total « Service intégré » 2 %

Service intégré 2 %

Regroupement 1 %

Point de service 2 %

Plusieurs pistes d’amélioration 

portent plus précisément sur 
l’accessibilité du service 

téléphonique et sur le service 
par internet.

* Mention citée par 20 répondants des bureaux de Bleury, de Chicoutimi, de La Baie, d’Alma et de Dolbeau.
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IMAGE ORGANISATIONNELLE
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+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
Note moyenne de 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.

IMAGE ORGANISATIONNELLE : APPARENCE
Q11g. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le bureau de Services Québec m’est apparu équipé adéquatement (équipements, locaux, etc.) 
pour répondre aux besoins de la clientèle.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Note 
moyenne 

Dans l’ensemble des régions à l’étude, la 
perception est excellente concernant 
l’équipement adéquat des bureaux pour 

répondre aux besoins de la clientèle. 

Selon les régions :
 La note moyenne d’accord s’échelonne entre 9,5 et 9,7 sur dix.
 La proportion de répondants très en accord est prépondérante et 

varie de 89 % à 94 %.
 Le niveau de répondants en désaccord est inférieur à 5 %, ce qui 

indique qu’il n’y a pas d’irritants à se préoccuper.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Les bureaux de Chicoutimi et de La Baie se distinguent avec un 

niveau d’accord particulièrement élevé (note moyenne de 9,9 sur 
dix dans les deux cas).

2 %

1 %

3 %

2 %

9 %

5 %

8 %

7 %

89 %

94 %

89 %

91 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(n : 521)

Bleury (n : 626)

Lebourgneuf (n : 187)

Ensemble (n : 1334)

Ensemble et selon les régions :

3 %

3 %

2 %

2 %

1 %

6 %

13 %

12 %

3 %

11 %

2 %

91 %

84 %

86 %

97 %

87 %

97 %

Roberval (n : 61)

Dolbeau (n : 37)

Alma (n : 88)

La Baie (n : 38)

Jonquière (n : 138)

Chicoutimi (n : 159)

0 à 6 7 - 8 9 - 10

9,7

9,5

9,7

9,6

9,9 +

9,5

9,9 +

9,6

9,6

9,5
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Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant la perception que l’équipement des bureaux de services 

Québec est adéquat.

Le bureau de Services 
Québec m’est apparu équipé 

adéquatement (équipements, 
locaux, etc.) 
pour répondre aux besoins 
de la clientèle 
(note moyenne de 9,7)

Sous-groupes de répondants relativement
moins en accord

Sous-groupes de répondants relativement 
plus en accord

- Ceux qui n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite 

(8,5)
- Ceux qui sont globalement peu ou moyennement satisfaits de 

leur expérience au bureau de Services Québec 
(respectivement 8,1 et 9,1)

+ Bureau de Chicoutimi (9,9)
+ Bureau de La Baie (9,9)
+ DEC (9,9)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (9,7)
+ Ceux qui sont globalement très satisfaits de leur expérience au 

bureau de Services Québec (9,8)
+ 55 à 64 ans (9,8)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité atteint est un 

premier cycle universitaire (9,8)

Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Non disponible en raison des bases faibles (moins de 30 répondants).
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Ensemble des bureaux 9,7 9,6 9,7 9,7 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,8 9,6 9,7 9,6 9,7 9,8 9,9+ 9,3 9,6 9,5 * *

Lebourgneuf 9,5 9,6 * 9,6 9,5 9,7 9,6 9,4 9,5 * * 9,6 * * * * * * * * *

Bleury 9,7 9,7 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,7 9,7 * * 9,8 * * 9,7 * * *

Saguenay–Lac-Saint-Jean 9,6 * 9,7 9,6 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 * * * 9,6 9,7 * * * 9,6 * * *

Plus précisément, le tableau suivant détaille d’autres différences notables pour les principales variables de segmentation par région. 

IMAGE ORGANISATIONNELLE : APPARENCE (SUITE)
Q11g. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec…

Le bureau de Services Québec m’est apparu équipé adéquatement (équipements, locaux, etc.) 
pour répondre aux besoins de la clientèle.
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APTITUDES FACE À INTERNET ET AUTONOMIE SUR INTERNET
Q24A. À quel point trouvez-vous facile ou difficile d’effectuer les démarches gouvernementales suivantes 

sur internet? Chercher des renseignements sur un service gouvernemental.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Les avis sont partagés concernant la facilité de 
chercher sur internet des renseignements sur un 
service gouvernemental : une majorité trouve cela 
facile, mais une proportion notable dit éprouver de la 
difficulté à effectuer cette démarche en ligne (44 % 
des répondants, dans l’ensemble des régions). 

Selon les régions :
 Entre 52 % et 64 % des répondants disent qu’il est très ou 

assez facile de chercher des renseignements sur un service 
gouvernemental.

 À l’inverse, entre 36 % et 48 % des clients trouvent qu’il est 

globalement difficile d’effectuer cette démarche. 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 La majorité des clients des bureaux de Chicoutimi, de La 

Baie et d’Alma éprouvent de la difficulté à chercher des 
renseignements sur un service gouvernemental. 

17 %

9 %

7 %

14 %

31 %

27 %

39 %

30 %

14 %

14 %

4 %

13 %

38 %

50 %

50 %

43 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 421)

Bleury (n : 605)

Lebourgneuf (n : 171)

Ensemble (n : 1197)

Ensemble et selon les régions :

10 %

13 %

16 %

32 %

14 %

27 %

27 %

22 %

40 %

32 %

29 %

28 %

13 %

9 %

11 %

15 %

18 %

15 %

50 %

56 %

33 %

21 %

39 %

30 %

Roberval (n : 45)

Dolbeau (n : 23*)

Alma (n : 70)

La Baie (n : 34)

Jonquière (n : 106)

Chicoutimi (n : 143)

Très difficile Très facile Assez facileAssez difficile

Sous total 
très/assez 

facile

Sous total 
assez/très 

difficile

44 %

46 %

36 %-

48 %+

56 %

54 %

64 %+

52 %-

55 %

43 %

64 %+

56 %+

35 %

37 %

45 %

57 %

36 %-

44 %-

65 %

63 %

+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Bases faibles, les résultats sont présentés uniquement à titre indicatif.
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APTITUDES FACE À INTERNET ET AUTONOMIE SUR INTERNET (SUITE)
Q24B. À quel point trouvez-vous facile ou difficile d’effectuer les démarches gouvernementales suivantes 

sur internet? M’inscrire à un dossier en ligne sur un site web du Gouvernement du Québec.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Dans l’ensemble des régions à l’étude, plus de 
deux clients sur cinq trouvent difficile de 
s’inscrire à un dossier en ligne sur un site web 

du Gouvernement du Québec. 

Selon les régions :
 Entre 52 % et 60 % des répondants disent qu’il est très ou 

assez facile de s’inscrire à un dossier en ligne sur un site 

web du Gouvernement du Québec.
 À l’inverse, entre 40 % et 48 % des clients jugent cette 

démarche globalement difficile. 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 La majorité des clients des bureaux de Chicoutimi, de La 

Baie et d’Alma éprouvent de la difficulté à effectuer cette 
démarche. 

23 %

13 %

16 %

18 %

25 %

27 %

32 %

26 %

16 %

13 %

6 %

15 %

36 %

47 %

46 %

41 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 392)

Bleury (n : 556)

Lebourgneuf (n : 156)

Ensemble (n : 1104)

Ensemble et selon les régions :

16 %

14 %

26 %

35 %

15 %

34 %

26 %

29 %

27 %

31 %

22 %

21 %

19 %

5 %

17 %

25 %

13 %

18 %

39 %

52 %

30 %

9 %

50 %

27 %

Roberval (n : 46)

Dolbeau (n : 21*)

Alma (n : 64)

La Baie (n : 32)

Jonquière (n : 95)

Chicoutimi (n : 134)

Très difficile Très facile Assez facileAssez difficile

Sous total 
très/assez 

facile

Sous total 
assez/très 

difficile

44 %

48 %

40 %-

48 %

56 %

52 %

60 %+

52 %

55 %+

37 %

66 %+

53 %

43 %

42 %

45 %-

63 %

34 %-

47 %

57 %

58 %

+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Bases faibles, les résultats sont présentés uniquement à titre indicatif.
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APTITUDES FACE À INTERNET ET AUTONOMIE SUR INTERNET (SUITE)
Q24C. À quel point trouvez-vous facile ou difficile d’effectuer les démarches gouvernementales suivantes 

sur internet? Effectuer une transaction en ligne (p. ex. : à l’aide de ClicSÉQUR).

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Dans l’ensemble des régions à l’étude, plus d’un 
tiers des clients trouvent difficile d’effectuer une 
transaction en ligne, par exemple à l’aide de 
ClicSÉQUR. 

Selon les régions :
 Entre 54 % et 75 % des répondants disent qu’il est très ou 

assez facile d’effectuer une transaction en ligne (p. ex. : à 
l’aide de ClicSÉQUR).

 À l’inverse, entre 25 % et 46 % des clients trouvent difficile 
d’effectuer cette démarche. 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Une majorité de clients des bureaux de Chicoutimi et d’Alma 

éprouvent de la difficulté à effectuer cette démarche. 

29 %

10 %

19 %

20 %

17 %

15 %

19 %

16 %

27 %

31 %

17 %

28 %

27 %

44 %

45 %

36 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean (n : 304)

Bleury (n : 506)

Lebourgneuf (n : 156)

Ensemble (n : 966)

Ensemble et selon les régions :

15 %

21 %

37 %

35 %

21 %

39 %

29 %

7 %

14 %

8 %

17 %

14 %

29 %

43 %

24 %

38 %

30 %

21 %

27 %

29 %

25 %

19 %

32 %

26 %

Roberval (n : 39)

Dolbeau (n : 14*)

Alma (n : 42)

La Baie (n : 26*)

Jonquière (n : 66)

Chicoutimi (n : 117)

Très difficile Très facile Assez facileAssez difficile

Sous total 
très/assez 

facile

Sous total 
assez/très 

difficile

36 %

38 %

25 %-

46 %+

64 %

62 %

75 %+

54 %-

53 %

38 %

43 %

51 %

28 %

44 %

47 %

62 %

57 %

49 %

72 %

56 %

+ / - Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement aux répondants des 7 autres bureaux.
* Bases faibles, les résultats sont présentés uniquement à titre indicatif.
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APTITUDES FACE À INTERNET ET AUTONOMIE SUR INTERNET (SUITE)
Q24. À quel point trouvez-vous facile ou difficile d’effectuer les démarches gouvernementales suivantes 

sur internet? [...]

Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les sous-groupes de répondants concernant le niveau de facilité à effectuer certaines démarches 
gouvernementales sur internet.

Sous-groupes de répondants qui trouvent ces démarches 
relativement plus difficiles

Sous-groupes de répondants qui trouvent ces démarches 
relativement plus faciles

Chercher des 
renseignements sur un 
service gouvernemental
(Très/assez difficile : 44 %
Très/assez facile : 56 %)

- Ceux qui ont utilisé un téléphone en libre-service (61 %)
- Assistance sociale (51 %)
- Ceux qui ont obtenu en partie ce qu’ils voulaient lors de leur 

visite (65 %)
- 55 ans ou plus (55 %)
- Francophones (46 %)
- Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le 

secondaire (51 %)
- Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (« très/assez difficile » : 49 %), 

notamment les bureaux de Chicoutimi (55 %), de La Baie (65 %), 
d’Alma (56 %)

+ Assermentation (75 %)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (58 %)
+ Moins de 35 ans (62 %)
+ Allophones (72 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (65 %)
+ Bureau de Bleury (« très/assez facile » : 64 %), notamment pour les 

clientèles citoyens (75 %)

M’inscrire à un dossier en 
ligne sur un site web du 
Gouvernement du Québec
(Très/assez difficile : 44 %
Très/assez facile : 56 %)

- Ceux qui ont obtenu en partie ce qu’ils voulaient lors de leur 

visite (67 %)
- Ceux qui sont moyennement satisfaits de leur expérience au bureau 

de Services Québec (61 %)
- 55 ans ou plus (63 %)
- Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le 

secondaire (51 %)
- Bureau de Chicoutimi (« très/assez difficile » : 56 %) et de La Baie 

(66 %)

+ Assermentation (69 %)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (58 %)
+ Ceux qui sont très satisfaits de leur expérience au bureau de Services 

Québec (58 %)
+ Moins de 35 ans (66 %)
+ Allophones (65 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (63 %)
+ Bureau de Bleury (Très/assez facile : 60 %), notamment pour les 

clientèles citoyens (72 %)

Effectuer une transaction en 
ligne (p. ex. : à l’aide de 
ClicSÉQUR)
(Très/assez difficile : 36 %
Très/assez facile : 64 %)

- Assistance sociale (45 %)
- Ceux qui ont obtenu en partie ce qu’ils voulaient lors de leur 

visite (60 %)
- 55 ans ou plus (59 %)
- Francophones (40 %)
- Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est le primaire ou le 

secondaire (47 %)
- Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (45 %), notamment le bureau de 

Chicoutimi (54 %)

+ Ceux qui ont utilisé une imprimante, un photocopieur ou un télécopieur 
en libre-service (74 %)

+ REQ (68 %)
+ Assermentation (82 %)
+ Ceux qui ont obtenu ce qu’ils voulaient lors de leur visite (66 %)
+ Moins de 35 ans (77 %)
+ Allophones (81 %)
+ Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (75 %)
+ Bureau de Bleury (75 %)
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14 % 23 % 27 % 20 % 12 % 5 %

24 ans ou
moins

25 à
34 ans

35 à
44 ans

45 à
54 ans

55 à
64 ans

65 ans
ou plus

PROFIL DES RÉPONDANTS

Adultes du 
Québec

Ensemble des 
répondants

Région Bureaux de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Lebourgneuf Bleury Saguenay–

Lac-Saint-Jean Chicoutimi Jonquière La Baie Alma Dolbeau Roberval

Sexe n : 1 352 n : 188 n : 629 n : 535 n : 165 n : 144 n : 38 n : 90 n : 37 n : 61

Hommes 49 64 69 68+ 61- 58 64 63 60 51 63

Femmes 51 36 31 32- 39+ 42 36 37 40 49 37

Âge n : 1 352 n : 188 n : 629 n : 535 n : 165 n : 144 n : 38 n : 90 n : 37 n : 61

24 ans ou moins 11 14 3 5- 20 24 20 13 21 16 19

25 à 34 ans 16 23 15 25 23 16 31 16 19 24 26

35 à 44 ans 16 26 29 35 22 24 19 16 24 19 23

45 à 54 ans 20 20 19 19 20 19 18 29 26 22 12

55 à 64 ans 17 12 15 10 12 13 9 24 8 19 16

65 ans ou plus 19 5 19 6 3- 4 3 2 2 0 4

64 %
35 %

Hommes Femmes

Sexe

Âge

Note : les valeurs suivies d’un « + » ou d’un « - » représentent les valeurs statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %.
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Adultes 
du 

Québec

Ensemble des 
répondants

Ligne d’affaires/service

REQ Services 
d’emploi

Assistance
sociale Assermentation DEC BPD (foncier) Renseignements 

généraux SQCA SAAQ RAMQ

n : 1 352 n : 661 n : 216 n : 299 n : 78 n : 42 n : 39 n : 93 n : 44 n : 17 n : 6Sexe

Hommes 49 64 73 58 61 57 38 62 64 67 77 100

Femmes 51 36 27 42 39 43 62 38 36 33 23 0

Âge n : 1 352 n : 661 n : 216 n : 299 n : 78 n : 42 n : 39 n : 93 n : 44 n : 17* n : 6*

24 ans ou moins 11 14 5 18 20 3 15 0 23 33 * *

25 à 34 ans 16 23 19 29 24 39 24 16 17 29 * *

35 à 44 ans 16 26 35 20 24 36 9 11 28 16 * *

45 à 54 ans 20 20 21 23 19 10 15 31 12 10 * *

55 à 64 ans 17 12 10 9 12 10 24 22 14 8 * *

65 ans ou plus 19 5 9 -- 1 1 12 21 7 4 * *

Note : les valeurs suivies d’un « + » ou d’un « - » représentent les valeurs statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %.
* Bases faibles : les résultats ne sont pas présentés.
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76 %

24 %

Oui Non

PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Adultes du 
Québec

Langue 
maternelle

Ensemble des 
répondants

Région Bureaux de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Lebourgneuf Bleury Saguenay–

Lac-Saint-Jean Chicoutimi Jonquière La Baie Alma Dolbeau Roberval

Langue parlée n : 1 351 n : 188 n : 628 n : 535 n : 165 n : 144 n : 38 n : 90 n : 37 n : 61

Français 78 81 96+ 47- 98+ 98+ 99+ 95+ 97+ 100+ 95+

Anglais
22

10 1- 27+ 1- 1- 1- 5 3- -- --

Autre 9 3- 26+ 1- 1- 0- -- -- -- 5

Né au Canada n : 1 350 n : 188 n : 627 n : 535 n : 165 n : 144 n : 38 n : 90 n : 37 n : 61

Oui ND 76 80 34- 99+ 99+ 100+ 100+ 97+ 97+ 100+

Non ND 24 20 66+ 1- 1- 0- 0- 3- 3- 0-

Habite au 
Canada n : 1 351 n : 188 n : 629 n : 534 n : 164 n : 144 n : 38 n : 90 n : 37 n : 61

0 à 2 ans ND 7 6 18+ 0- 2- -- -- -- -- 1

3 à 5 ans ND 2 1 6+ 0- 0- -- -- 1 -- --

6 à 10 ans ND 4 5 11+ 1- -- 2- -- -- -- --

Plus de 10 ans ND 87 88 65- 99+ 98- 98+ 100+ 99+ 100+ 99+

81 %

10 % 9 %

Français Anglais Autochtone/autre

Langue parlée le plus 
souvent à la maison

Né au Canada

Note : les valeurs suivies d’un « + » ou d’un « - » représentent les valeurs statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %.

7 % 2 % 4 %

87 %

0 à 2 ans 3 à 6 ans 6 à 10 ans Plus de 10 ans

Habite au Canada depuis…
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Adultes du 
Québec

Langue 
maternelle

Ensemble des 
répondants

Ligne d’affaires/service

REQ Services 
d’emploi

Assistance
sociale Assermentation DEC BPD (foncier) Renseignements 

généraux SQCA SAAQ RAMQ

n : 1 351 n : 660 n : 216 n : 299 n : 78 n : 42 n : 39 n : 93 n : 44 n : 17* n : 6*Langue parlée
Français 78 81 60 94 94 43 77 78 85 94 * *
Anglais

22
10 21 5 2 23 8 20 8 3 * *

Autre 9 19 1 4 35 14 1 7 3 * *

Né au Canada n : 1 350 n : 659 n : 216 n : 299 n : 78 n : 42 n : 39 n : 93 n : 44 n : 17* n : 6*

Oui ND 76 49 93 95 14 78 77 79 92 * *

Non ND 24 51 7 5 86 22 23 21 8 * *

Habite au Canada n : 1 351 n : 661 n : 216 n : 298 n : 78 n : 42 n : 39 n : 93 n : 44 n : 17* n : 6*

0 à 2 ans ND 7 4 3 5 51 20 -- 10 4 * *
3 à 5 ans ND 2 5 1 -- 16 -- -- 1 -- * *
6 à 10 ans ND 4 10 0 1 10 -- 6 3 1 * *
Plus de 10 ans ND 87 81 96 94 23 80 94 86 95 * *

Note : les valeurs suivies d’un « + » ou d’un « - » représentent les valeurs statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %.
* Bases faibles : les résultats ne sont pas présentés.
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20 %
35 %

15 % 15 % 14 %

Primaire/sec.
non terminé

Secondaire Collégial Universitaire
(1er cycle)

Universitaire
(2e ou 3e

cycle)

PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Adultes du 
Québec

Ensemble des 
répondants

Région Bureaux de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Lebourgneuf Bleury Saguenay–

Lac-Saint-Jean Chicoutimi Jonquière La Baie Alma Dolbeau Roberval

Occupation n : 1341 n : 187 n : 621 n : 533 n : 164 n : 144 n : 37 n : 90 n : 37 n : 61

Travailleur ND 44 72+ 74+ 24- 13- 29- 16- 28- 22- 27-

Étudiant ND 13 5- 15 12 9 16 5 16 5 7

Prestataire ND 29 2 2- 47+ 66+ 42+ 49+ 40+ 46+ 46+

Retraité ND 5 20+ 4 4- 5 4 5 4 3 4

Sans occupation ND 9 1- 4- 13+ 7 9 24+ 12 24+ 16

Scolarité n : 1 348 n : 186 n : 628 n : 534 n : 165 n : 144 n : 38 n : 90 n : 37 n : 60

Primaire/sec. non 
terminé 57

20 6- 3- 32+ 41+ 30+ 42+ 28 41+ 22

Secondaire 35 27 11- 50+ 35 47+ 50 55+ 43 69+

Collégial 18 15 23+ 21+ 12- 15 15 3- 13 8 3-

Universitaire 
(1er cycle) 25

15 23+ 31+ 4- 7- 6- 5 1- 8 3-

Universitaire 
(2e ou 3e cycle) 14 22+ 34+ 2- 2- 2- -- 3- -- 3-

44 %

13 %
29 %

5 % 9 %

Travailleur Étudiant Prestataire Retraité Sans
occupation

Occupation

Scolarité

Note : les valeurs suivies d’un « + » ou d’un « - » représentent les valeurs statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %.
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Adultes 
du 

Québec

Ensemble des 
répondants

Ligne d’affaires/service

REQ Services 
d’emploi

Assistance
sociale Assermentation DEC BPD (foncier) Renseignements 

généraux SQCA SAAQ RAMQ

n : 1 341 n : 652 n : 216 n : 297 n : 78 n : 42 n : 39 n : 92 n : 44 n : 17* n : 6*Occupation

Travailleur ND 44 81 34 16 49 39 80 32 18 * *

Étudiant ND 13 7 15 12 34 18 -- 18 21 * *

Prestataire ND 29 2 37 58 3 13 -- 23 50 * *

Retraité ND 5 7 1 1 3 15 17 8 7 * *

Sans occupation ND 9 3 13 13 11 15 3 19 4 * *

Scolarité n : 1 348 n : 658 n : 216 n : 298 n : 78 n : 42 n : 39 n : 93 n : 44 n : 17* n : 6*

Primaire/sec. non 
terminé 57

20 5 28 35 6 19 9 8 28 * *

Secondaire 35 19 50 46 -- 38 9 43 38 * *

Collégial 18 15 23 13 11 11 12 9 22 22 * *

Universitaire 
(1er cycle) 25

15 28 6 5 39 18 23 14 9 * *

Universitaire 
(2e ou 3e cycle) 14 26 3 3 44 13 50 13 3 * *

Note : les valeurs suivies d’un « + » ou d’un « - » représentent les valeurs statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %.
* Bases faibles : les résultats ne sont pas présentés.
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Adultes du 
Québec

Ensemble des 
répondants

Région Bureaux de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Lebourgneuf Bleury Saguenay–

Lac-Saint-Jean Chicoutimi Jonquière La Baie Alma Dolbeau Roberval

Revenu familial n : 1169 n : 163 n : 557 n : 449 n : 149 n : 109 n : 31 n : 69 n : 35 n : 56

Moins de 15 000 $ 9 36 6- 16- 52+ 70+ 60+ 48 33 40 52+

15 000 $ à 25 000 $ 11 17 6- 12- 21+ 14 14 16 42+ 29+ 10

25 000 $ à 35 000 $ 11 9 10 12+ 6- 6 7 16 4 9 5

35 000 $ à 55 000 $ 19 13 15 20+ 10- 5- 5- 10 13 11 16

55 000 $ à 75 000 $ 16 10 25+ 16+ 5- 2- 5 7 8 3 6

75 000 $ à 100 000 $ 14 7 15+ 11+ 3- 2- 3 3 -- 9 5

100 000 $ ou plus 20 8 23+ 13+ 3- 1- 6 -- -- -- 6

36 %
17 % 9 % 13 % 10 % 7 % 8 %

Moins de
15 000 $

15 000 $ à
25 000 $

25 000 $ à
35 000 $

35 000 $ à
55 000 $

55 000 $ à
75 000 $

75 000 $ à
100 000 $

100 000 $
ou plus

Revenu familial

Adultes 
du 

Québec

Ensemble des 
répondants

Ligne d’affaires/service

REQ Services 
d’emploi

Assistance
sociale Assermentation DEC BPD (foncier) Renseignements 

généraux SQCA SAAQ RAMQ

n : 1 169 n : 588 n : 184 n : 251 n : 67 n : 34 n : 29 n : 80 n : 40 n : 17* n : 6*Revenu familial

Moins de 15 000 $ 9 36 6 43 65 41 18 4 27 54 * *

15 000 $ à 25 000 $ 11 17 10 22 21 19 21 12 30 14 * *

25 000 $ à 35 000 $ 11 9 14 9 4 6 20 5 8 3 * *

35 000 $ à 55 000 $ 19 13 22 15 6 7 20 2 15 6 * *

55 000 $ à 75 000 $ 16 10 19 5 2 5 14 40 13 9 * *
75 000 $ à 100 000 $ 14 7 12 5 1 13 2 22 5 8 * *
100 000 $ ou plus 20 8 18 1 2 8 5 15 2 6 * *

Note : les valeurs suivies d’un « + » ou d’un « - » représentent les valeurs statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %.
* Bases faibles : les résultats ne sont pas présentés.
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Adultes 
du 

Québec

Ensemble des 
répondants

Ligne d’affaires/service

REQ Services 
d’emploi

Assistance
sociale Assermentation DEC BPD (foncier) Renseignements 

généraux SQCA SAAQ RAMQ

n : 1 352 n : 661 n : 216 n : 299 n : 78 n : 42 n : 39 n : 93 n : 44 n : 17* n : 6*Bureau de service

Lebourgneuf ND 7 14 -- 1 3 -- 31 4 10 * *

Bleury ND 34 82 4 4 93 29 47 26 11 * *

Saguenay–Lac-St-Jean ND 59 4 96 95 4 71 22 70 79 * *

Chicoutimi ND 10 1 9 20 1 35 -- 5 5 * *

Jonquière ND 17 2 22 28 -- 3 3 7 29 * *
La Baie ND 3 0 8 4 -- -- -- 3 2 * *
Alma ND 16 -- 31 24 3 7 4 43 10 * *
Dolbeau ND 5 1 14 9 -- -- -- 8 9 * *
Roberval ND 8 -- 12 10 -- 26 15 4 24 * *

Note : les valeurs suivies d’un « + » ou d’un « - » représentent les valeurs statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %.
* Bases faibles : les résultats ne sont pas présentés.

7 %

34 %

59 %

10 % 17 %
3 %

16 %
5 % 8 %

Lebourgneuf Bleury Saguenay-Lac-
Saint-Jean

Chicoutimi Jonquière La Baie Alma Dolbeau Roberval

Bureau de service
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CONCLUSIONS

Les notes de satisfaction et d’évaluation sont excellentes pour l’ensemble des aspects. Seule la perception du résultat obtenu au bureau de 
Dolbeau mériterait d’être améliorée en priorité.

Selon les régions :

 La performance du bureau de Lebourgneuf est excellente à tout point de vue, incluant la perception du résultat obtenu. De la vigilance pourrait être 
nécessaire pour parfaire la perception de la confidentialité et de la protection des renseignements personnels, dans la mesure où 5 % ont accordé une 
note de 0 à 6 à cet aspect.

 La performance du bureau de Bleury est également excellente à tout point de vue, incluant la perception du résultat obtenu. Il y aurait peut-être matière 
à parfaire la perception de l’accessibilité de ce bureau, dans la mesure où 7 % ont accordé une note de 0 à 6 à cet aspect.

 Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’évaluation des bureaux est également très positive. Dans certains bureaux, il est toutefois possible 
d’améliorer la situation pour plusieurs critères.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

① Les principaux axes d’amélioration possibles concernent le bureau de Dolbeau. 
 Dans ce bureau, le premier enjeu concerne l’amélioration de la perception du résultat obtenu (en dessous du seuil de 80 %, 78 %).
 Par ailleurs, entre 5 % et 6 % des clients de ce bureau accordent une note d’évaluation faible (de 0 à 6) à plusieurs aspects. Pour ce bureau, les 

axes d’amélioration secondaires sont les suivants :
• l’aiguillage;
• la fiabilité;
• l’empathie;

• la justice.
② Dans le bureau de Roberval, 6 % des clients de ce bureau accordent une note d’évaluation faible (de 0 à 6) à certains aspects, il y a donc également 

plusieurs axes d’amélioration possibles :
• l’attente à l’accueil;

• la simplicité (le nombre d’étapes pour obtenir le service);
• la clarté du langage;
• la fiabilité.

③ Dans le bureau d’Alma, 5 % des clients de ce bureau accordent une note d’évaluation faible (de 0 à 6) à deux aspects, qui peuvent à ce titre être 
travaillés : l’Attente à l’accueil et la confidentialité.

④ L’accessibilité du bureau de Chicoutimi pourrait être bonifiée : 9 % des clients évaluent défavorablement ce critère.
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CONCLUSIONS (SUITE)

Selon les lignes d'affaires/services considérés, l’évaluation du résultat obtenu est de bon à excellent (de 81 % à 100 %). 

Comparativement aux clients des autres lignes d'affaires/services, ceux du service d’emploi accordent des notes relativement moins élevées aux 
éléments suivants : 
 la satisfaction globale dans son ensemble;
 l’attente à l’accueil;
 la simplicité (nombre d’étapes de la démarche); 
 l’empathie;
 leur perception du résultat obtenu est bonne, mais relativement moins élevée (81 % comparativement à 89 % en moyenne). 

Comparativement aux clients des autres lignes d'affaires/services, ceux de l’assistance sociale accordent également une note de satisfaction globale 
relativement moins élevée (9,3). 

Selon les clientèles entreprises et citoyens :

Comparativement aux clientèles entreprises, les clientèles citoyens accordent des notes relativement moins élevées aux éléments suivants :
 la satisfaction globale dans son ensemble;
 la simplicité (nombre d’étapes de la démarche); 
 leur perception du résultat obtenu est bonne, mais relativement moins élevée (88 % comparativement à 93 % en moyenne). 

Les modes de prestation de services :

Il semble important de souligner que si plus de deux clients sur cinq expriment leur préférence pour le service en personne, plus d’un quart expliquent être 
venu dans un bureau de Services Québec pour obtenir de l’aide dans leur démarche, tandis que près d’un client sur cinq pense que le service souhaité est 
uniquement disponible au comptoir. Une plus grande intégration des différents services semble donc possible. Dans les faits, les clients utilisent, ou se 
disent prêts à utiliser, plusieurs moyens de communication :
 près d’un tiers des répondants ont utilisé au moins un outil en libre-service lors de leur visite, avec très souvent une aide de la part du personnel sur 

place;
 près de la moitié de ceux qui ont utilisé un ordinateur en libre-service expriment une forte intention de consulter d’abord internet avant de se rendre 

dans un bureau;
 à l’avenir, plusieurs envisageraient volontiers d’utiliser internet ou le téléphone par l’intermédiaire d’un agent pour effectuer certaines démarches 

gouvernementales.

De plus, les principales pistes d’amélioration spontanément citées portent sur l’amélioration de l’accessibilité, notamment par téléphone, et sur le mode de 
prestation, notamment la prestation électronique de service. Ceci n’est pas étonnant : si les notes d’évaluation des services reçus par téléphone et des 
services en ligne utilisés aux bureaux de Services Québec sont respectivement excellentes et très bonnes, la proportion d’insatisfaits appelle à la vigilance 
dans les deux cas.



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche. 

Annexe 1
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

OBJECTIFS

PLAN DE SONDAGE

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement de l’enquête par interception. Pour ce faire, nous 
expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et 
la portée des résultats.

Population cible
Les clients de huit des neuf bureaux de Services Québec concernés par la vague 1 du projet de déploiement de Services Québec, 
soit les bureaux de Lebourgneuf, de Bleury, de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie, d’Alma, de Dolbeau et de Roberval.

Base de sondage
Les clients des huit bureaux à l’étude, soit plus précisément les clients de 18 ans ou plus, qui ont fréquenté ces bureaux durant les 
périodes d’interception du 16 novembre au 14 décembre 2016.

Plan d’échantillonnage
Plan d’échantillonnage stratifié non proportionnel fourni par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et 
basé sur la fréquentation des bureaux.
Choix des répondants le jour des interceptions selon la méthode de franchissement de la ligne imaginaire.
Un total de 1352 questionnaires ont été remplis.

Le questionnaire a été élaboré par le client, puis révisé et programmé par SOM.
Le questionnaire pouvait être rempli en français ou en anglais. 
Les versions finales du questionnaire figurent à l’annexe 3.
La durée moyenne d’administration du questionnaire était de 11 minutes. 

Un prétest du questionnaire s’est tenu du 16 au 18 novembre 2016. Celui-ci a été concluant et a conduit à des ajustements mineurs. 
Pour cette raison, il a été décidé de conserver ces questionnaires aux fins de traitement.

Période de collecte
Du 16 novembre au 14 décembre 2016. 

Mode d’entrevue
Entrevues sur place dans les bureaux ciblés, auprès des clients adultes de ces bureaux, après la réception des services.
Interceptions réalisées par des intervieweurs professionnels de SOM et de son partenaire dans la région du Saguenay, SEGMA.
Collecte web sur les serveurs de SOM, au moyen de tablettes.

Résultats de la collecte
Taux de réponse (nombre de questionnaires remplis/nombre de questionnaires remplis+ refus) : 53,7 %.
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Bureaux
Nombre de 

questionnaires 
remplis

Nombre de refus
Clients servis 

durant les jours 
de collecte*

Nombre de 
jours 

intervieweurs

Nombre de 
jours de 
collecte

Rendement 
quotidien

Taux de 
réponse

Lebourgneuf 188 128 513 14 14 13 59,5 %
Bleury 629 662 2956 34 16 19 48,7 %
Chicoutimi 165 159 801 14 14 12 50,9 %
Jonquière 144 77 633 7 7 21 65,2 %
La Baie 38 32 99 6 6 6 54,3 %
Alma 90 74 514 6 6 15 54,9%
Dolbeau 37 17 118 4 4 9 68,5 %
Roberval 61 16 266 6 6 10 79,2 %

Total 1352 1165 5900 91 73 13 53,7%

PRINCIPALES DONNÉES AU SUJET DE L’ORGANISATION DE LA COLLECTE

** Données de pondération saisies pour l’ensemble des bureaux, sauf les bureaux de Bleury et de Roberval. Pour le bureau de Bleury, la donnée de fréquentation est issue des rapports quotidiens. 
Nous avons estimé la fréquentation du bureau de Roberval en divisant le nombre de questionnaires remplis dans ce bureau par le ratio du nombre de questionnaires remplis sur le nombre de clients 
servis durant les jours de collecte pour les 7 autres bureaux à l’étude.
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PONDÉRATION ET TRAITEMENT

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

La pondération a été effectuée comme suit : 
 utilisation des profils de clientèle par bureau pour pondérer les résultats en fonction du profil de chaque bureau, soit selon le 

type de clientèle, le sexe, le groupe d’âge et la ligne d’affaires/le service;
 extrapolation en fonction de l’achalandage moyen durant la période de collecte de chacun des huit bureaux.

Plus précisément, la pondération a été faite de la façon suivante :
 selon la distribution conjointe d’âge et de sexe par bureau;
 selon le type de clientèle (entreprises, citoyens) par bureau;
 selon l’utilisation de certaines lignes d'affaires/certains services pour certains bureaux.

Cet exercice n’a pas été fait pour l’ensemble des lignes d'affaires/services par bureau, notamment en raison du faible taux 
d’utilisation de certaines lignes d'affaires/certains services.

Les données ont ensuite été extrapolées en fonction de l’achalandage moyen durant la période de collecte de chacun des 
huit bureaux.

Une pondération multivariée à dix itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle 
à toutes ces distributions.

Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB et les résultats pour chacune des questions sont présentés en 
fonction d’une bannière qui inclut les principales variables socioéconomiques et les principales caractéristiques des répondants.

Ligne d’affaires/service Lebourgneuf Bleury Chicoutimi Jonquière La Baie Alma Dolbeau Roberval
Service aux entreprises x x
Services d’emploi x x x x
Assistance sociale x x x x
Renseignements 
généraux x x x x x

DEC x x
SQCA x
Assermentation x
REQ x x
BPD (foncier) x x
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MARGES D’ERREUR

INTERPRÉTATION ET ANALYSE 
DES RÉSULTATS

Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.  

L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d ’origine 
selon les variables de segmentation ou de pondération.  

L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. 
C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.  

Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble des répondants, la marge d’erreur est la même que pour un 
échantillon aléatoire simple de taille 854 (1 352 ÷ 1,583).

La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus grande lorsque la 
proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.  

Conformément aux bonnes pratiques en matière d’études de satisfaction, l’échelle d’interprétation suivante a été 
utilisée pour les notes moyennes de 0 à 10, où 1 correspond à la note minimale et 10, à la note maximale :

•De 9 à 10, avec moins de 5 % de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence.
•De 9 à 10, avec 5 % ou plus de notes de 0 à 6 : indicateur d’excellence, mais vigilance recommandée*.
•De 8,5 à 8,9 : très bon.
•De 8 à 8,4 : bon, mais des améliorations sont possibles.
•De 7 à 7,9 : dénote la présence de problèmes à ne pas négliger.
•Moins de 7 : dénote la présence de problèmes nécessitant une action immédiate.

Les différences statistiquement significatives sont encadrées ou illustrées à l’aide des signes (+) et (-). 

* Ajout de cette ligne directrice d’interprétation en raison de l’excellence de notes d’évaluation.

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)
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* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.  

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Bureau de Services Québec                                                                 

Ensemble                                Lebourgneuf                             Bleury                                  Chicoutimi                              Jonquière                               

NOMBRE D’ENTREVUES 1352 188 629 165 144

EFFET DE PLAN          1,583 1,651 1,189 1,113 1,250

PROPORTION :

99 % ou 1 % ±0,7 % ±1,8 % ±0,8 % ±1,6 % ±1,8 %

95 % ou 5 % ±1,5 % ±4,0 % ±1,9 % ±3,5 % ±4,0 %

90 % ou 10 % ±2,0 % ±5,5 % ±2,6 % ±4,8 % ±5,5 %

80 % ou 20 % ±2,7 % ±7,3 % ±3,4 % ±6,4 % ±7,3 %

70 % ou 30 % ±3,1 % ±8,4 % ±3,9 % ±7,4 % ±8,4 %

60 % ou 40 % ±3,3 % ±9,0 % ±4,2 % ±7,9 % ±8,9 %

50 % (MARGE MAXIMALE) ±3,4 % ±9,2 % ±4,3 % ±8,0 % ±9,1 %
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* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.  

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Bureau de Services Québec                                                                 

Ensemble                                La Baie                                 Alma 
(Lac-Saint-
Jean-Est)                      

Dolbeau
(Maria-

Chapdeleine)

Roberval

NOMBRE D’ENTREVUES 1352 38 90 37 61

EFFET DE PLAN          1,583 0,991 1,347 0,995 1,182

PROPORTION :

99 % ou 1 % ±0,7 % ±3,1 % ±2,4 % ±3,2 % ±2,7 %

95 % ou 5 % ±1,5 % ±6,9 % ±5,2 % ±7,0 % ±5,9 %

90 % ou 10 % ±2,0 % ±9,5 % ±7,2 % ±9,6 % ±8,2 %

80 % ou 20 % ±2,7 % ±12,7 % ±9,6 % ±12,9 % ±10,9 %

70 % ou 30 % ±3,1 % ±14,5 % ±11,0 % ±14,7 % ±12,5 %

60 % ou 40 % ±3,3 % ±15,5 % ±11,7 % ±15,7 % ±13,4 %

50 % (MARGE MAXIMALE) ±3,4 % ±15,8 % ±12,0 % ±16,1 % ±13,6 %
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Préambule 

 

Le présent rapport traite des résultats pour l’ensemble de questions abordées lors de l’enquête. 

L’analyse met l’emphase sur les résultats obtenus en pourcentage présentés dans une sélection 

de tableaux croisés qui font ressortir les variations statistiquement significatives entre divers 

sous-groupes de répondants. À titre d’exemple, une proportion identifiée par un signe +, ++, 

+++ ou ++++ indique qu’elle est statistiquement supérieure à la proportion mesurée pour 

l’ensemble des répondants à cette question à un seuil de 90%, 95%, 99% et 99,9%. Les signes 

-, - -, - - - ou - - - - indiquent que la proportion est statistiquement inférieure à celle mesurée 

sur l’ensemble des répondants à cette question à un seuil de 90%, 95%, 99% et 99,9%. 

Le lecteur peut également se référer au document complémentaire où sont présentés 

l’ensemble des tableaux de résultats pour toutes les variables du questionnaire. 
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Faits saillants 

Un sondage a été réalisé du 10 mai au 10 juillet 2017 auprès de 28 474 participants et 

participantes à l’une ou plusieurs mesures offertes aux personnes sans emploi dans le but de 

faciliter leur retour en emploi ou l’occupation d’un premier emploi. 

Situation par rapport à l’emploi durant l’année suivant la participation 

 Plus des deux tiers (67,3%) des répondants ont déclaré avoir occupé au moins un emploi 

pendant l’année qui a suivi leur participation aux interventions d’Emploi-Québec (c’est-à-
dire, de janvier à décembre 2015). 

 Parmi les personnes qui ont déclaré avoir travaillé au cours de l’année 2015, 22,3% ont 

obtenu un emploi dans le mois ayant suivi leur participation aux interventions d’Emploi-
Québec et 61,5% ont eu besoin de moins de 6 mois pour obtenir un nouvel emploi. En 

moyenne, un peu plus de 3 mois ont été nécessaires aux participants et participantes pour 
obtenir un premier emploi suite à leur participation. 

 Toujours parmi les personnes qui ont déclaré avoir travaillé au cours de l’année 2015, 

59,6% ont été en emploi 6 mois ou plus durant cette année, 38,6% l’ont été moins de 6 
mois et parmi ceux-ci, 12,8% l’ont été moins de 3 mois. 

 En ce qui concerne le dernier emploi occupé par les répondants durant l’année 2015 : 

 38,9% d’entre eux occupaient un emploi dans le domaine du soutien, de la vente ou des 

services personnels et opérateurs tandis que 33,6% ont occupé leur dernier emploi en 

tant que personnel technique ou para professionnel; 

 Les principaux secteurs d’activité parmi lesquels le dernier emploi a été exercé en 2015 

sont la fabrication (13,6%), le commerce de détail (12,2%), les soins de santé et 
l’assistance sociale (11,5%) et les services d’hébergement ou de restauration (10,1%); 

 Pour plus de la moitié des répondants (53,3%), le statut de l’emploi était permanent, 

tandis que pour 20,4%, il était saisonnier et pour 16,4%, temporaire;  

 Pour les trois quarts des répondants (75,8%), le nombre d’heures de travail effectuées 

en moyenne à cet emploi était de 30 heures et plus par semaine; 

 Quant au salaire horaire perçu lors du dernier emploi occupé par les répondants en 

2015, il était en moyenne de 16,90$ de l’heure. 

Situation de l’emploi et des autres situations – un an après la fin de la participation 

 Si l’on considère l’ensemble des répondants, ce sont 43,5% des répondants qui étaient en 

emploi en décembre 2015. 

 Si on se concentre sur les personnes qui ont déclaré avoir occupé au moins un 

emploi au cours de l’année 2015, près des deux tiers (64,5%) étaient aussi en emploi 

en décembre 2015, 25,3% étaient en recherche d’un nouvel emploi, 6,3% ne cherchaient 
pas d’emploi et 3,3% étaient aux études. 

 Pour les personnes qui étaient en recherche d’emploi en décembre 2015 après avoir 
occupé un emploi la même année, la raison de la perte d’emploi citée par 74,5% des 

répondants concernés était une mise à pied, une fin de l’emploi prévu ou un manque de 

travail. 

 Pour les personnes qui n’étaient pas en recherche d’emploi en décembre 2015 après 

avoir occupé un emploi la même année, les raisons de cessation de travail sont 
principalement la mise à pied, la fin de l'emploi ou le manque de travail (39,1%), des 

raisons de santé (22,2%) et des raisons familiales ou personnelles (18,1%). 
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o Les principales raisons pour ne plus faire ou ne pas faire de démarches de recherche 
d’emploi en décembre 2015 sont qu’ils avaient des problèmes de santé (25,9%), 

qu’ils étaient en attente de nouvelles de la part de leur employeur (23,6%) ou qu’ils 

avaient une situation familiale à concilier (17,4%). 

 Pour les personnes qui étaient aux études en décembre 2015 après avoir occupé un 

emploi au cours de la même année, les études suivies ont permis une reconnaissance 
équivalant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) pour près du tiers d’entre elles 

(30,6%), à un diplôme d'études collégiales - générales et professionnelles (DEC) pour 

15,3% et à une attestation d'études collégiales (AEC) pour 10,1%. 

o Près de la moitié des répondants (49,0%) qui ont cessé leur emploi en 2015 et 

étaient aux études en décembre l’ont fait justement pour suivre une formation. 
Pour 29,9% d’entre eux, le motif de cessation de travail était une mise à pied, une 

fin de l’emploi ou un manque de travail. 

 Par ailleurs, si on se concentre sur les personnes qui ont déclaré n’avoir occupé 
aucun emploi au cours de l’année 2015, près de la moitié d’entre elles (47,4%) étaient 

en recherche d’emploi en décembre de la même année, 32,9% d’entre elles n’effectuaient 
aucune démarche d’emploi et 18,7% étaient aux études. 

 Pour les personnes qui n’effectuaient aucune recherche d’emploi en décembre 2015, les 

principales raisons mentionnées sont qu’elles avaient des problèmes de santé (39,9%), 
qu’elles avaient une situation familiale à concilier (27,9%) ou qu’elles se considéraient 

trop âgées ou près de la retraite (13,5%). 

 Pour les personnes qui étaient aux études en décembre 2015 sans avoir occupé d’emploi 

au cours de cette même année, les études poursuivies visaient principalement à obtenir 

un diplôme d'études professionnelles (DEP) pour 31,0% des répondants, un diplôme 
d'études secondaires (DES) pour 13,5%, un diplôme d'études collégiales (DEC) pour 

11,1% ou une attestation d'études collégiales (AEC) pour 10,4% d’entre elles.  

Utilisation des services universels d’Emploi‐Québec 

 41,5% des répondants qui ont occupé au moins un emploi en 2015, soit l’année après leur 

participation, ont utilisé le service d'Information sur le marché du travail (IMT). 

 En ce qui concerne les personnes qui n’ont occupé aucun emploi en 2015, une plus forte 

proportion ont utilisé le service d'Information sur le marché du travail (IMT) suite à leur 

participation (44,8%).  

 Plus du tiers (38,3%) des participants et participantes qui ont occupé au moins un emploi 

en 2015, soit l’année après leur participation, ont utilisé le service de Placement en ligne. 

 En ce qui concerne les personnes qui n’ont occupé aucun emploi en 2015, une plus forte 

proportion ont utilisé le service de Placement en ligne d’Emploi-Québec suite à leur 
participation, soit 39,8% des répondants. 

Appréciation des services reçus d’Emploi‐Québec 

 En moyenne, les répondants évaluent leur appréciation de l'aide reçue d'Emploi-Québec ou 

de son organisme partenaire dans leur démarche vers l'emploi à une note de 6,9 sur une 
échelle de 0 à 10. Ils sont plus de la moitié (51,1%) à donner une note entre 8 et 10, tandis 

que 15,0% attribuent une note à cette aide inférieure à 5. 

 Par ailleurs, les répondants évaluent l’utilité de l'aide reçue d'Emploi-Québec ou de son 

organisme partenaire dans leur démarche vers l'emploi à une note de 6,1 sur une échelle de 
0 à 10. Ils sont 39,8% à donner une note entre 8 et 10, ce qui équivaut à dire que l’aide 

reçue les aidera certainement à obtenir un meilleur emploi. Par contre, 20,2% attribuent une 

note à cette aide inférieure à 5. 
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1. Contexte du mandat 

Afin d’améliorer la portée de l’information servant à sa reddition de comptes, le ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après appelé le Ministère) a mené en 2010 

une première enquête sur la situation post-participation des personnes ayant bénéficié d’une 

intervention des services publics d’emploi. Cette information recueillie environ 12 mois après la fin 

de l’aide complète les informations que le ministère compile sous forme d’indicateurs de résultats 

environ 3 mois après la fin de l’aide. 

Le ministère s’est engagé à reproduire cette enquête de façon périodique. Il s’agit ici de la seconde 

édition qui porte sur un vaste échantillon de participants (28 000 répondants) à l’une ou plusieurs 

des mesures offertes aux personnes sans emploi dans le but de faciliter leur retour en emploi ou 

l’occupation d’un premier emploi. 

Outre la situation après 12 mois, l’enquête porte sur les démarches au cours de la période (c.-à-

d. recherche d’emploi, études, autres). On retrouve aussi une description des emplois occupés 

(temps plein, temps partiel, profession, secteur d’activité, salaire, etc.). La satisfaction par rapport 

aux services reçus ainsi que le recours aux services en ligne complètent le portrait.  

 

2 Méthodologie 

 

2.1 Plan d’échantillonnage et population 

La population visée par l’enquête est constituée de toutes les personnes ayant terminé leur 

participation en novembre et décembre 2014 à l’une ou l’autre des mesures ou activités offertes 

par Emploi-Québec, soit les activités d’aide à l’emploi, le contrat d’intégration au travail, la mesure 

de formation, les programmes de subventions aux entreprises adaptées, les projets de préparation 

à l’emploi, les services d’aide à l’emploi, le soutien au travail autonome et les subventions salariales 

d’insertion en emploi. 

Quant au statut des personnes participantes, celles-ci peuvent être actives à l’assurance emploi 

seulement, actives à l’assistance sociale et admissibles de l’assurance emploi, actives à l’assistance 

sociale et à l’assurance emploi, actives à l’assistance sociale seulement, admissibles de l’assurance 

emploi seulement, ou encore sans soutien public du revenu. 

La liste fournie par le ministère était de 61 517 personnes. Tous les contacts fournis avaient soient 

un numéro de téléphone principal ou un numéro de téléphone secondaire. Il manquait seulement 

le code régional pour certains cas. 

Dans ces circonstances, la recherche de numéros s’est davantage axée sur la recherche du bon 

code régional et sur la recherche des numéros qui se sont avérés non valide après avoir fait l’objet 

d’au moins deux tentatives pour rejoindre la personne participante. L’outil utilisé pour la recherche 

des numéros de téléphone est le site de canada411.ca (http://www.canada411.ca), lequel est mis 

à jour tous les trois mois. 

Il est à noter que le Ministère a demandé d’ajouter une question au sondage et de réduire le 

nombre d’entrevues souhaitées à 28 000 afin de respecter le budget alloué au projet. Dans cette 

perspective, 28 474 entrevues ont été complétées avec un taux de réponse de 47%.  

http://www.canada411.ca/
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Répartition de l’échantillon et taux de réponse 

Répartition de l'échantillon et nombre de participants et participantes par région 

Région administrative 

Nb de 

personnes  

de la liste  

initiale fournie  

par le 

requérant 

Nb de 

personnes  

sans numéro 

de  

téléphone à 

leur dossier  

ou numéro de 

téléphone  

invalide 

Nb de  

participants et  

participantes  

au prétest 

Taux de  

réponse  

 

Nb de  

participants  

et 

participantes  

Total 

Abitibi-

Témiscamingue 

1 327 28 2 50% 668 

Bas-St-Laurent 1 678 46 4 53% 891 

Capitale-Nationale 5 087 172 8 46% 2 362 

Centre-du-Québec 2 055 41 3 47% 966 

Chaudière-

Appalaches 

2 604 51 5 49% 1 283 

Côte-Nord 1 417 75 3 44% 625 

Estrie 2 653 35 4 47% 1 244 

Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine 

1 920 117 3 51% 982 

Lanaudière 2 913 61 7 47% 1 379 

Laurentides 4 876 78 7 46% 2 223 

Laval 2 494 46 4 48% 1 192 

Mauricie 2 726 60 5 47% 1 279 

Montérégie 7 507 101 5 46% 3 461 

Nord-du-Québec 197 7 3 44% 86 

Outaouais 3 006 43 7 41% 1 216 

Saguenay-Lac-St-

Jean 

2 951 109 6 46% 1 370 

Île-de-Montréal 16 106 304 8 45% 7 247 

Total 61 517 1 374 84 47% 28 474 

 

2.2 Questionnaire 

Un questionnaire en version française et en anglaise a été fourni par le Ministère. Des ajustements 

ont été apportés par la suite pour ajouter une question ainsi que modifier l’ordre des questions. 

Une fois approuvé, le questionnaire a été informatisé dans le logiciel Command Center de l’éditeur 

Voxco. Une fois le questionnaire programmé, nous l’avons soumis en format papier. Des tests de 

programmation ont d’ailleurs été effectués en fonction de différents scénarios et le questionnaire 

a été validé et approuvé avant de débuter le prétest. La version francophone du questionnaire se 

trouve à l’annexe II du présent document. 

 

2.3 Gestion des appels 
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Des outils de gestion du logiciel Command Center ont été utilisés pour le suivi du taux de réponse. 

Le système automatisé des appels a été programmé pour favoriser une distribution des rappels 

dans le temps, en s’assurant de la répartition des appels de l’avant-midi, l’après-midi et en soirée. 

Les résultats d’appels sont présentés dans le rapport administratif des appels, à l’annexe I. 

 

2.4 Collecte des données 

La formation de neuf intervieweurs a eu lieu le 10 mai 2016 pour le prétest qui s’est déroulé la 

journée même. Au total, 84 entrevues en français ont été réalisées lors du prétest.  

Lors de toutes les formations, une attention particulière a été portée sur l’approche à adopter 

pour ces clientèles fragilisées qui vivent souvent dans un contexte socioéconomique difficile. 

En tout, 90 intervieweurs ont suivi la formation et participé à la collecte de données. Les entrevues 

ont été réalisées du 11 mai au 10 juillet 2016, tous les jours de la semaine, entre 9 h 30 et 21 h, 

le samedi entre 10 h et 17 h ainsi que le dimanche entre midi et 21 h. Des rendez-vous pouvaient 

être pris jusqu’à 21h30 à la demande du participant. La durée moyenne de ces entrevues a été 

de cinq minutes quarante et une secondes (5,41 minutes). Au total, 28 474 entrevues ont été 

complétées, dont 1 908 en anglais. 

 

2.5 Pondération, traitement des données et analyses 

Les données ont été pondérées selon des données fournies par le Ministère en tenant compte des 

17 régions administratives, des six statuts par rapport au soutien public du revenu et du sexe. Les 

résultats sont généralisables à l’ensemble des participants et participantes ayant terminé une 

participation en novembre ou décembre 2014. 

Les entrevues ont été compilées dans le logiciel Command Center de Voxco et traitées à partir du 

logiciel Stat-XP qui a permis d’effectuer le tirage des fréquences simples pour toutes les 

observations à partir du fichier de données précédemment épuré et vérifié. De plus, les analyses 

bivariées (tableaux croisés en bannière) ont été réalisées pour obtenir des fréquences de certains 

sous-groupes prédéterminés de la population étudiée, ainsi que pour tester l’existence de 

différences significatives à un niveau de confiance de 90%, 95%, 99% et 99,9%. Les 

différences statistiquement significatives entre ces sous-groupes apparaissent 

directement dans les tableaux croisés fournis dans une annexe séparée.  

Les sous-groupes ont été formés à partir des variables suivantes :  

 Régions 

 Statut par rapport au soutien public du revenu et statut regroupé 

 Caractéristiques sociodémographiques du répondant : 

 Sexe 
 Langue 

 Scolarité 

 Âge du participant/ de la participante 

 Ménage monoparental (oui/non) 

 Personne handicapée (oui/non) 

 Autochtone (oui/non) 
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 Minorité visible (oui/non) 

 Lieu de naissance 

 Résultat de la participation 

 Durée cumulative à l'assistance sociale 

 

Pour l’analyse des résultats, seules les différences statistiquement significatives à un seuil de 

confiance de 99,9% ou plus ont été retenues. 

 

Les tableaux présentant des effectifs totalisant moins de cinq personnes dans certaines cellules 

ne peuvent être présentés. En vertu des engagements ministériels pris envers la Commission 

d’accès à l’information relativement à l’administration de sondages en conformité avec la loi 

d’accès à l’information par l’intermédiaire du cadre de gestion produit pour ce sondage spécifique, 

il est requis de ne pas faire état de tels résultats. 
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3 Situation par rapport à l’emploi durant l’année suivant 
la participation 

3.1 Taux de présence en emploi au cours de l’année (cumulatif)  

3.1.1 Donnée globale 

Plus des deux tiers (67,3%) 

des personnes sondées ont 

déclaré avoir occupé au moins 

un emploi l’année qui a suivi 

leur participation aux 

interventions d’Emploi-

Québec, tandis que près du 

tiers (32,3%) disent ne pas en 

avoir occupé un. 

Q1) Au cours de l'année 2015, soit entre janvier et 

décembre 2015 avez-vous occupé au moins un emploi? 

(n=28 389) 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui ont un taux de présence en 

emploi supérieur à celui de l’ensemble des répondants ainsi que les sous-groupes de répondants 

ayant un taux de présence en emploi inférieur à celui de l’ensemble des répondants (différences 

statistiquement significatives à un seuil de 99,9%).1 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q1) Au cours de 

l'année 2015, soit 

entre janvier et 

décembre 2015 avez-

vous occupé au moins 

un emploi? 

(n=28 389) 

Sous-groupes selon qu’ils sont supérieurs ou inférieurs  

au taux de présence en emploi de l’ensemble des répondants 

Taux de présence 

en emploi 

supérieur à  

la moyenne 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi (82,0%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure soutien au travail autonome (81,3%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (80,0%) 

 Ceux qui ont le statut d'admissible à l'assurance-emploi seulement (78,8%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (77,6%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (75,0%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (72,1%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (71,8%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (70,0%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure services d'aide à l'emploi (70,0%) 

 Les hommes (69,4%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (69,2%) 

                                                   
1 Les régions sont exclues des tableaux puisque des rapports régionaux les concernant 
détaillent les données relatives à chaque question. 

Oui, j'ai 

occupé au 
moins un 
emploi
67,3%

Non, je n'ai 
occupé 
aucun 

emploi en 
2015

32,3%

NSP/refus 
de répondre

0,3%
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Q1) Au cours de 

l'année 2015, soit 

entre janvier et 

décembre 2015 avez-

vous occupé au moins 

un emploi? 

(n=28 389) 

Sous-groupes selon qu’ils sont supérieurs ou inférieurs  

au taux de présence en emploi de l’ensemble des répondants 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (68,5%) 

 Ceux qui parlent le français (68,2%) 

 Les ménages qui ne sont pas monoparentaux (68,2%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (68,2%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (67,9%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (67,8%) 

Taux de présence 

en emploi inférieur 

à la moyenne 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (37,9%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (45,8%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau études primaires (48,0%) 

 Ceux qui ont une scolarité non reconnue, catégorie autres (49,3%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus (49,9%) 

 Les personnes handicapées (50,2%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assistance sociale et admissible à l'assurance-emploi 

(50,7%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure projets de préparation à l’emploi (53,0%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (55,2%) 

 Ceux qui parlent d'autres langues (57,5%) 

 Ceux dont le résultat de la participation est non-disponible (57,5%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale et à l'assurance emploi (57,9%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (58,0%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (58,0%) 

 Les ménages monoparentaux (59,8%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 24 mois à moins de 48 mois 

(61,1%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (63,4%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 1 mois à moins de 12 mois 

(63,7%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 12 mois à moins de 24 mois 

(63,7%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (65,1%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (65,3%) 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (65,4%) 

 Les femmes (65,7%) 

 

Les deux sections suivantes présentent les résultats croisés des réponses à la question 1 avec la 

région de résidence du répondant et selon les activités qu’il a réalisées. Les résultats croisés selon 

les autres critères considérés en bannière sont fournis en annexe séparée du présent rapport. 
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3.1.2 Donnée détaillée selon la région 

Le tableau suivant montre qu’une plus forte proportion de personnes résidant dans les régions du 

Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, de 

l’Estrie, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, de Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine et de 

Chaudière-Appalaches ont occupé un emploi l’année suivant la participation (avec des taux de 

présence en emploi variant entre 70,5% et 80,5%). 

Région 

  Total 

Bas-
Saint-

Laurent 

Saguenay- 
Lac-Saint-

Jean 

Capitale-
National

e Mauricie Estrie Montréal 
Outaouai

s 

Abitibi-
Témis-

camingue 
Côte-
Nord 

Total 
pondéré: 

28 389 877 1 243 2 371 1 336 1 212 7 217 1 402 685 591 

Total: 28 388 885 1 356 2 362 1 271 1 244 7 247 1 216 654 625 

Oui, j'ai 
occupé au 
moins un 

emploi 

19 110 632 877 1 834 947 864 4 389 867 498 457 

67,3% 72,0% 70,5% 77,4% 70,9% 71,3% 60,8% 61,8% 72,7% 77,2% 

  +++ +++ ++++ +++ +++ ---- ---- +++ ++++ 

19 766 651 991 1 865 930 917 4 566 797 491 485 

Non, je 
n'ai 

occupé 
aucun 

emploi en 
2015 

9 180 244 363 530 386 343 2 799 530 187 134 

32,3% 27,8% 29,2% 22,4% 28,9% 28,3% 38,8% 37,8% 27,3% 22,7% 

  --- -- ---- --- --- ++++ ++++ --- ---- 

8 522 233 362 490 338 322 2 651 414 163 139 

NSP/refu
s de 

répondre 

99 1 3 6 3 5 30 5 0 1 

0,3% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,1% 

    
        

100 1 3 7 3 5 30 5 0 1 

 

  Total 

Nord-
du- 

Québec 
Gaspésie/Îles 

Madeleine 
Chaudière-
Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie 

Centre-du-
Québec 

Total 
pondéré: 

28 389 96 665 1 279 1 165 1 431 2 094 3 739 985 

Total: 28 388 86 982 1 271 1 192 1 379 2 221 3 435 962 

Oui, j'ai 
occupé au 
moins un 

emploi 

19 110 68 535 941 714 941 1 403 2 466 678 

1 70,5% 80,5% 73,6% 61,3% 65,7% 67,0% 66,0% 68,9% 

  
 

++++ ++++ ---- 
  

- 
 

19 766 64 795 964 760 932 1 545 2 326 687 

Non, je 
n'ai 

occupé 
aucun 

emploi en 
2015 

9 180 27 128 336 445 485 676 1 264 302 

0 27,8% 19,3% 26,3% 38,2% 33,9% 32,3% 33,8% 30,7% 

  
 

---- ---- ++++ 
  

++ 
 

8 522 21 185 305 426 442 660 1 100 271 

NSP/refus 
de 

répondre 

99 2 2 2 6 6 14 9 4 

0 1,7% 0,2% 0,1% 0,5% 0,4% 0,7% 0,2% 0,4% 

  
        

100 1 2 2 6 5 16 9 4 
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3.1.3 Donnée détaillée selon les activités réalisées 

Le tableau suivant montre qu’une plus forte proportion de personnes ayant bénéficié de services 

d'aide à l'emploi, de subvention salariale d'insertion en emploi et de soutien au travail autonome 

ont occupé un emploi l’année suivant la participation (avec des taux de présence en emploi variant 
entre 70,0% et 81,3%). 

Q1) Au cours de l'année 2015, soit entre janvier et décembre 2015  

avez-vous occupé au moins un emploi? (n=28 389) 

Mesures 

 

Total 

Activités 
d'aide à 
l'emploi 

Services 
d'aide à 
l'emploi 

Projets de 
préparation 
à l’emploi Formation 

Subvention 
salariale 

d'insertion 
en emploi 

Soutien 
au travail 
autonome 

Contrat 
d'intégration 

au travail 

Prog. 
subventions 

aux 
entreprises 
adaptées 

Total 
pondéré : 

28 389 12 021 11 995 882 2 290 833 250 89 28 

Total : 28 388 11 913 12 450 760 2 083 795 260 100 27 

Oui, j'ai 
occupé au 
moins un 

emploi 

19 110 7 849 8 392 468 1 451 683 204 56 8 

67,3% 65,3% 70,0% 53,0% 63,4% 82,0% 81,3% 62,5% 28,1% 

  ---- ++++ ---- ---- ++++ ++++     

197 66 8 124 8 896 418 1 384 659 215 63 7 

Non, je n’ai 
occupé 
aucun 

emploi en 
2015 

9 180 4 121 3 567 410 833 148 46 33 20 

32,3% 34,3% 29,7% 46,5% 36,4% 17,8% 18,2% 37,5% 71,9% 

  ++++ ---- ++++ ++++ ---- ----     

8 522 3 738 3 518 338 693 134 44 37 20 

NSP/refus 
de 

répondre 

99 51 35 4 6 2 1 0 0 

0,3% 0,4% 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 

100 51 36 4 6 2 1 0 0 

Si l’on détaille d’autant plus les activités réalisées par les participants et participantes, celles qui 
leur ont le plus bénéficié, en termes de retour à l’emploi, sont respectivement les activités :  

 PRIIME - Insertion en emploi (91,3%); 
 Subvention salariale - Insertion en emploi (85,2%); 
 SAEM – Soutien structuré, personnes handicapées (84,1%); 
 SGRP - Techniques de recherche d'emploi (83,4%); 
 SGRP - Évaluation d'employabilité en groupe (80,0%); 
 Formation technique collégiale (79,7%). 

À l’inverse, celles qui semblent avoir le moins bénéficié aux participants et participantes, en termes 
de retour à l’emploi, sont respectivement les activités suivantes : 

 Métiers semi ou peu spécialisés (49,5%); 
 SAEM – Services spécialisés personnes handicapées (44,8%); 
 Jeune en action (39,9%); 
 Formation générale, préalable formation professionnelle ou technique (36,9%); 
 Francisation (31,0%). 
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Q1) Au cours de l'année 2015, soit entre janvier et décembre 2015  

avez-vous occupé au moins un emploi? (n=28 389) 

Taux de présence en emploi selon l’activité effectuée 

Mesure Activité Taux  

Total ensemble des répondants 67,3%  

Activités 

d’aide à 

l’emploi 

Aide au placement et information sur le marché du 

travail 
59,8%  (99,9%) 

Entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi – Avec 

parcours 
57,5% (99,9%) 

SGRP – Information sur le marché du travail 78,5% ++++ (99,9%) 

SGRP – Session locale 60,8% -- (95,0%) 

SGRP – Techniques de recherche d’emploi 83,4% ++++ (99,9%) 

SGRP – Évaluation d’employabilité en groupe 80,0% ++++ (99,9%) 

Service de placement assisté à l’interne 69,4% NS 

Sous-total – Activités d’aide à l’emploi 62,7% ---- (99,9%) 

Sous-total – Contrat d’intégration au travail 62,5% NS 

Mesure de 

formation 

Formation générale, préalable formation professionnelle 

ou technique 
36,9%  (99,9%) 

Formation professionnelle ou secondaire 72,6% ++++ (99,9%) 

Formation technique collégiale 79,7% ++++ (99,9%) 

Francisation 31,0%  (99,9%) 

Métiers semi ou peu spécialisés 49,5%  (99,0%) 

Sous-total - Mesure de formation 64,0% NS 

Sous-total – Programme de subventions aux entreprises 

adaptées 
28,1% NS 

Programme 

d’aide à 

l’intégration 

des 

immigrants 

PRIIME – Insertion en emploi 91,3% +++ (99,0%) 

Projets de 

préparation 

à l’emploi 

Entreprise d’insertion 67,1% ++++ (99,9%) 

Jeune en action 39,9% --- (99,0%) 

Projets préparation emploi – volet général 49,3% NS 

Sous-total - Projets de préparation à l’emploi 51,4% NS 

Services 

d’aide à 

l’emploi 

SAEM – Club de recherche d’emploi 78,7% ++++ (99,9%) 

SAEM – Services spécialisés 67,4%  (99,0%) 

SAEM – Services spécialisés personnes handicapées 44,8%  (99,9%) 

SAEM – Services à la carte, aide-conseil / besoins ciblés 66,7% - (90,0%) 

SAEM – Services à la carte, aide-conseil / recherche 

emploi 
77,9% ++++ (99,9%) 

SAEM – Soutien de base sessions d’information 72,4% ++++ (99,9%) 

SAEM – Soutien structuré, mise en mouvement 71,6% NS 

SAEM – Soutien structuré, personnes handicapées 84,1% ++++ (99,9%) 

SAEM – Soutien structuré, stratégie de recherche 

d’emploi 
72,8% NS 

Sous-total - Services d’aide à l’emploi 71,1% ++ (95,0%) 

Sous-total – Soutien au travail autonome 81,3% NS 

Subvention 

salariale 

Subvention salariale – Expérience de travail 74,0%  (99,9%) 

Subvention salariale – Insertion en emploi 85,2% + (90,0%) 

Sous-total - Subvention salariale 79,4% NS 
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3.2 Nombre de mois nécessaires pour obtenir un premier emploi 

Plus de la moitié des participants et participantes (61,5%) ont eu besoin de moins de 6 mois pour 

obtenir un nouvel emploi, pour 22,3% d’entre eux ce fut même immédiat ou un emploi a été 

obtenu le mois qui a suivi la participation aux interventions d’Emploi-Québec. En moyenne, un 

peu plus de 3 mois ont été nécessaires aux participants et participantes pour obtenir un premier 

emploi suite à leur participation. 

Q8a) Après l’aide reçue en novembre ou décembre 2014, combien de mois vous ont été nécessaires 

pour obtenir votre premier emploi? A occupé au moins un emploi au cours de l'année 2015 

(n=19 111) 

% des 

répondants 

Moins d'un mois / immédiat 22,3% 

Moins de 3 mois (cumulatif) 40,6% 

Moins de 6 mois (cumulatif) 61,5% 

6 mois et plus 15,8% 

Ne s'applique pas / rien à voir avec emploi Québec / pas d'aide pour trouver un emploi / trouvé par 

moi-même 

1,6% 

Était déjà à l'emploi de cette entreprise / n'a pas quitté son emploi / était déjà en emploi avant la fin 

de l'aide / a été rappelé par son employeur / saisonnier / avait un emploi et voulait avoir mieux 

7,6% 

Autres 1,7% 

N'a pas trouvé d'emploi / n'a pas trouvé d'autres emplois 0,8% 

NSP/refus de répondre 10,8% 

Nombre moyen de mois nécessaires pour obtenir le premier emploi : 3,68 
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Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon le nombre moyen de mois nécessaires pour obtenir 

un nouvel emploi au cours de l’année 2015. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q8a) Après l´aide 

reçue en novembre ou 

décembre 2014, 

combien de mois vous 

ont été nécessaires 

pour obtenir votre 

premier emploi? A 

occupé au moins un 

emploi au cours de 

l'année 2015 

(n=19 111) 

Sous-groupes selon qu’ils sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne  

de l’ensemble des répondants 

Nombre de mois 

nécessaires pour 

obtenir un emploi 

inférieur à la 

moyenne 

 Ceux qui ont participé à la mesure soutien au travail autonome (2,80) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (2,81) 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi (2,86) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (3,30) 

 Ceux qui ont le statut d'admissible à l'assurance-emploi seulement (3,43) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (3,35) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (3,57) 

 Ceux qui sont nés au Canada (3,56) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (3,56) 

 Ceux qui parlent le français (3,62) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (3,63) 

Nombre de mois 

nécessaires pour 

obtenir un emploi 

supérieur à la 

moyenne 

 Ceux qui parlent d'autres langues (4,40) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (4,09) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (4,03) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (3,85) 

 Ceux qui ont participé à la mesure services d'aide à l'emploi (3,85) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus (3,91) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (3,81) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (3,79) 
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3.3 Nombre de mois en emploi  

Parmi les personnes qui ont déclaré avoir travaillé au cours de l’année 2015, plus de la moitié 

(59,6%) ont été en emploi 6 mois ou plus dans l’année, 38,6% l’ont été moins de 6 mois et parmi 

ceux-ci, 12,8% l’ont été moins de 3 mois. 

Q8b) Au cours de l'année 2015, combien de mois avez-vous été en emploi, tous emplois 
confondus? / A occupé au moins un emploi au cours de l'année 2015 (n=19 110) 

% des 
répondants 

Moins d'un mois  2,2% 

Moins de 3 mois (cumulatif) 12,8% 

Moins de 6 mois (cumulatif) 38,6% 

6 mois et plus 59,6% 

NSP/refus de répondre 1,8% 

Nombre moyen de mois nécessaires pour obtenir le premier emploi : 6,87 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon le nombre moyen de mois travaillés au cours de 

l’année 2015. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q8b) Au cours de l'année 

2015, combien de mois 

avez-vous été en emploi, 

tous emplois confondus? 

(n=19 110) 

Sous-groupes selon qu’ils sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne  

de l’ensemble des répondants 

Nombre de mois 

travaillés inférieur à la 

moyenne 

 Ceux qui ont participé à la mesure soutien au travail autonome (8,02) 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi (7,49) 

 Ceux qui ont participé à la mesure  

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (7,18) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (7,16) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (7,15) 

 Ceux qui ont le statut d'admissible à l'assurance-emploi seulement (7,11) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (6,96) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (7,03) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (6,99) 

 Ceux qui parlent le français (6,9) 

Nombre de mois 

travaillés supérieur à 

la moyenne 

 Les autochtones (5,83) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assistance sociale et admissible à l'assurance-emploi 

(6,11) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (6,12) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (6,29) 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (6,27) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (6,25) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus (6,27) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau études primaires (6,35) 

 Ceux qui parlent d'autres langues (6,48) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 24 mois à moins de 48 

mois (6,54) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (6,71) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 1 mois à moins de 12 

mois (6,69) 

 Ceux qui ne sont pas des autochtones (6,81) 
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3.4 Caractéristique du dernier emploi 

3.4.1 Niveau de compétences et professions  

Pour 38,9% des personnes concernées, le dernier emploi occupé au cours de l’année 2015, était 

un emploi dans le domaine du soutien, de la vente ou des services personnels et opérateurs tandis 

que 33,6% des répondants ont occupé leur dernier emploi en 2015 en tant que personnel 

technique ou para professionnel et 11,8% comme personnel ou manœuvre, en suivant une 

formation en cours d’emploi. 

Q3) Pourriez-vous me donner une brève description du travail que vous effectuiez dans le dernier 

emploi occupé en 2015, par exemple vendeur de chaussures, enseignant dans une école primaire, 

commis de bureau? / A occupé au moins un emploi au cours de l'année 2015 (n=19 057) 

% des 

répondants 

Total O Gestion 2,9% 

O. 00 Cadres supérieurs/cadres supérieures 0,1% 

O. 01-05 Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires spécialisées 0,8% 

O. 06 Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle 1,4% 

O. 07-09 Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des services d'utilité 

publique 

0,6% 

Total A Personnel professionnel (formation universitaire) 6,7% 

A. 11 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance 1,7% 

A. 21 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées 1,4% 

A. 30 Personnel professionnel en soins infirmiers 0,5% 

A. 31 Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers) 0,1% 

A. 40 Personnel professionnel en services d'enseignement 1,0% 

A. 41 Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et communautaires 1,2% 

A. 51 Personnel professionnel des arts et de la culture 0,9% 

Total B Personnel technique et para professionnel (formation collégiale ou programme 

d'apprentissage) 

33,6% 

B. 12 Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel administratif 4,7% 

B. 13 Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires 0,8% 

B. 22 Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées 3,1% 

B. 32 Personnel technique des soins de santé 1,1% 

B. 42 Personnel para professionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et de 

l'enseignement 

3,6% 

B. 43 Personnel des services de protection public de première ligne 0,1% 

B. 52 Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs 1,6% 

B. 62 Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées 1,0% 

B. 67 Personnel de soutien en service et autre personnel de service. n.c.a 9,7% 

B. 72 Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries 4,8% 

B. 73 Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement 2,2% 

B. 82 Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l'agriculture et 

la production connexe 

0,6% 

B. 92 Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique 

et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle 

0,3% 

Total C Soutien, ventes, services personnels et opérateur (formation de niveau 

secondaire ou formation spécifique à la profession) 

38,9% 

C. 14 Personnel de soutien de bureau 5,2% 

C. 15 Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires 2,7% 

C. 34 Personnel de soutien des services de santé 3,1% 

C. 63 Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés 4,3% 
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Q3) Pourriez-vous me donner une brève description du travail que vous effectuiez dans le dernier 

emploi occupé en 2015, par exemple vendeur de chaussures, enseignant dans une école primaire, 

commis de bureau? / A occupé au moins un emploi au cours de l'année 2015 (n=19 057) 

% des 

répondants 

C. 64 Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de 

détail 

4,4% 

C. 65 Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la clientèle et 

personnalisés 

7,4% 

C. 74 Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires 1,8% 

C. 75 Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et autre personnel 

assimilé à l'entretien 

4,7% 

C. 84 Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production annexe 1,6% 

C. 94 Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la fabrication et autre 

personnel assimilé 

2,5% 

C. 95 Monteurs/monteuses dans la fabrication 1,3% 

Total D. Personnel, manœuvre (formation en cours d'emploi) 11,8% 

D. 44 Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en enseignement, en droit et en 

protection publique 

1,2% 

D. 66 Personnel de soutien des ventes 4,5% 

D. 76 Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d'entreprises en construction et autre 

personnel assimilé 

1,8% 

D. 86 Manœuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles 2,0% 

D. 96 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique 2,4% 

Deux emplois 1,5% 

Non codable 4,2% 

NSP/refus de répondre 0,3% 

 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon la catégorie du dernier emploi exercé au cours de 

l’année 2015. 
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Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q3) Pourriez-vous me 

donner une brève 

description du travail 

que vous effectuiez 

dans le dernier emploi 

occupé en 2015? 

(n=19 057) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

O. Gestion 

2,9% 

 Ceux qui ont participé à la mesure soutien au travail autonome (18,0%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (4,3%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (3,6%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (3,4%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (3,3%) 

A. Personnel 

professionnel 

(formation universitaire) 

6,7% 

 Ceux qui ont participé à la mesure soutien au travail autonome (18,4%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (14,9%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (10,9%) 

 Ceux qui parlent d'autres langues (10,8%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi (10,4%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (9,9%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (9,2%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (8,8%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (8,8%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure services d'aide à l'emploi (7,9%) 

 Les femmes (7,6%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (7,5%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (6,9%) 

B. Personnel 

technique et para 

professionnel 

(formation collégiale ou 
programme 

d'apprentissage) 

33,6% 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (39,5%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi (35,0%) 

 

C. Soutien, ventes, 

services personnels 

et opérateur 

(formation de niveau 
secondaire ou formation 

spécifique à la 
profession) 

38,9% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (53,2%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus (51,7%) 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (51,3%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (49,0%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (46,0%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (45,8%) 

 Ceux qui parlent le français (44,7%) 

D. Personnel, 

manœuvre (formation 
en cours d'emploi) 

11,8% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau études primaires (25,3%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (17,6%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus (16,4%) 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (14,2%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (13,2%) 

 Les hommes (12,8%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (12,5%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (12,5%) 

Deux emplois 

1,5% 
Aucune différence significative 
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3.4.2 Industrie 

Les secteurs d’activité parmi lesquels le dernier emploi a été exercé en 2015 sont respectivement :  

 La fabrication (13,6% des répondants déclarent avoir travaillé dans ce secteur pour leur 

dernier emploi en 2015); 

 Le commerce de détail (12,2%); 

 Les soins de santé et l’assistance sociale (11,5%); 

 Ou encore les services d’hébergement ou de restauration (10,1%). 

 

Q4) Dans quel type d'entreprise, d'industrie ou de service travailliez-vous lors du dernier emploi 

(occupé en 2015), par exemple usine (P. ex. : matériel de transport), une banque, un service 

d'une municipalité? / A occupé au moins un emploi au cours de l'année 2015 (n=19 057) 

% des répondants 

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3,7% 

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0,6% 

22 Services publics 0,3% 

23 Construction 6,8% 

31-33 Fabrication 13,6% 

41 Commerce de gros 1,1% 

44-45 Commerce de détail 12,2% 

48-49 Transport et entreposage 4,2% 

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 1,9% 

52 Finance et assurances 2,1% 

53 Services immobiliers et services de location à bail 0,9% 

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 4,5% 

55 Gestion de sociétés et d'entreprises 0,0% 

56 Services administratifs et services de soutien, services de gestion des déchets et services 

d'assainissement 

5,7% 

61 Services d'enseignement 3,2% 

62 Soins de santé et assistante sociale 11,5% 

71 Arts, spectacles et loisirs 3,9% 

72 Services d'hébergement et de restauration 10,1% 

81 Autres services (sauf administration publique) 3,7% 

91 Administrations publiques 4,0% 

Deux emplois 0,2% 

Non codable 5,1% 

NSP/refus de répondre 0,6% 
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Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon le secteur d’activité du dernier emploi exercé au cours 

de l’année 2015. 

 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

  

Fabrication 

13,6% 

 Les hommes (18,1%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (15,9%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (14,6%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (14,3%) 

Commerce de détail 

12,2% 

 Les personnes handicapées (16,1%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (14,9%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (14,7%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (14,5%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (14,3%) 

 Les femmes (14,1%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (13,0%) 

Soins de santé et  

assistante sociale 

11,5% 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (26,2%) 

 Les ménages monoparentaux (20,2%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (19,2%) 

 Les femmes (18,0%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (17,9%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (15,8%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (15,3%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 24 mois à moins de 

48 mois (14,8%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (14,1%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (14,1%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (13,6%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus 

(13,5%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (12,3%) 

Services d'hébergement et 

de restauration 

10,1% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (17,0%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau études primaires (16,0%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus 

(14,1%) 

 Les femmes (13,2%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (12,7%) 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (12,5%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (12,1%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (11,4%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (11,1%) 
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3.4.3 Statut du dernier emploi 

Pour plus de la moitié 

des répondants (53,3%), 

le statut de l’emploi était 

permanent, tandis que 

pour 20,4%, il était 

saisonnier et pour 

16,4%, temporaire. 

Q5) Quel était le statut de votre emploi? / A occupé au moins un 

emploi au cours de l'année 2015 (n=19 057) 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon le statut du dernier emploi exercé au cours de l’année 

2015. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q5) Quel était le statut de 

votre emploi? (n=19 057) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Permanent 

53,3% 

 Ceux qui ont participé à la mesure soutien au travail autonome (77,1%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi (70,2%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale et à l'assurance emploi (64,8%) 

 Ceux dont le résultat de la participation est non disponible (62,2%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (61,9%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (61,5%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (61,1%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (60,6%) 

 Les ménages monoparentaux (59,1%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (59,1%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (58,9%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (58,8%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (58,2%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (55,8%) 

 Les femmes (54,5%) 

 Ceux qui ne sont pas des autochtones (53,7%) 

53,3%

16,4%
20,4%

9,2%

0,8%

Permanent Temporaire Saisonnier Sur appel NSP/refus de
répondre
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Q5) Quel était le statut de 

votre emploi? (n=19 057) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Saisonnier 

20,4% 

 Ceux qui ont participé à la mesure contrat d'intégration au travail (45,1%) 

 Les autochtones (40,9%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau études primaires (38,3%) 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (37,6%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (33,5%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (30,2%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (25,9%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (25,7%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus (25,7%) 

 Les hommes (25,2%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (24,1%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (23,1%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (22,0%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (21,4%) 

 Les ménages qui ne sont pas monoparentaux (21,1%) 

 Ceux qui parlent le français (20,7%) 

Temporaire 

16,4% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (20,8%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (20,3%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (19,2%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (19,2%) 

 Les femmes (18,3%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (18,2%) 

Sur appel 

9,2% 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (13,6%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (13,4%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (13,3%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assistance sociale et admissible à l'assurance-emploi 

(12,7%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 24 mois à moins de 48 

mois (11,8%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (11,4%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (10,9%) 

 Les femmes (9,9%) 

3.4.4 Nombre d’heures travaillé 

Pour les trois quarts des 

répondants qui ont occupé un 

emploi en 2015 (75,8%), le 

nombre d’heures de travail 

effectuées en moyenne à cet 

emploi était de 30 heures et 

plus par semaine alors que 

pour 23,1% des répondants 

concernés, ceux-ci travaillaient 

moins de 30 heures par 

semaine. 

Q6) Combien d'heures travailliez-vous en moyenne à cet 

emploi chaque semaine? /A occupé au moins un emploi au 

cours de l'année 2015 (n=19 057) 

 

Moins de 
30 heures

23,1%

30 heures 

et plus
75,8%

NSP/refus 
de répondre

1,1%
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Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon le nombre d’heures / semaine travaillées en moyenne 

lors du dernier emploi exercé au cours de l’année 2015. 

 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q6) Combien d'heures 

travailliez-vous en moyenne 

à cet emploi chaque 

semaine? (n=19 057) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

30 heures et plus 

75,8% 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi 

(85,7%) 

 Les hommes (83,8%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (82,3%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (79,9%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (77,5%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (77,2%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (76,7%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (76,3%) 

 Les ménages qui ne sont pas monoparentaux (76,2%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (76,2%) 

Moins de 30 heures 

23,1% 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (35,1%) 

 Les personnes handicapées (33,7%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure projets de préparation à l'emploi (32,9%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (31,7%) 

 Ceux dont le résultat de la participation est non disponible (31,0%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (29,9%) 

 Les femmes (29,4%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (28,8%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assistance sociale et admissible à l'assurance-emploi 

(28,5%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (28,4%) 

 Les ménages monoparentaux (27,6%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus 

(27,0%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (25,4%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (25,2%) 
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3.4.5 Salaire horaire 

Quant au salaire horaire perçu lors du dernier emploi occupé par les répondants en 2015, il était 

en moyenne de 16,90$ de l’heure. 

Il était inférieur à 14 $ de l’heure pour 36,1% d’entre eux, il se situait entre 14 $ et 24,99 $ de 

l’heure pour 42,1% des répondants et il était supérieur à 25 $ de l’heure pour 9,8% d’entre eux. 

Le détail est présenté ci-après. 

Q7) Quelle était votre rémunération de l'heure. Si vous n'étiez pas rémunéré à l'heure, à 

combien estimez-vous votre rémunération? / A occupé au moins un emploi au cours de l'année 

2015 (n=19 057) 

% des répondants 

Salaire minimum 9,9% 

Moins de 10 $ 1,2% 

Entre 10 $ et 11,99 $ 11,1% 

Entre 12 $ et 13,99 $ 14,0% 

Sous total Moins de 14 $ 36,1% 

Entre 14 $ et 15,99 $ 13,4% 

Entre 16 $ et 17,99 $ 10,0% 

Entre 18 $ et 19,99 $ 8,2% 

Entre 20 $ et 24,99 $ 10,5% 

Sous total Entre 14 $ et 24,99 $ 42,1% 

Entre 25 $ et 29,99 $ 4,3% 

Entre 30 $ et 34,99 $ 2,6% 

35 $ et plus 2,9% 

Sous total 25 $ et plus 9,8% 

Emploi bénévole / stagiaire non rémunéré 0,1% 

Autres façons de présenter le revenu 6,2% 

NSP/refus de répondre 5,7% 

Salaire horaire moyen 16,90 $ / 

heure 

 
Le tableau suivant présente les sous-groupes de répondants ayant un salaire horaire supérieur ou 

inférieur au salaire perçu en moyenne par l’ensemble des répondants. 
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Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q7) Quelle était votre 

rémunération de l'heure. 

Si vous n'étiez pas 

rémunéré à l'heure, à 

combien estimez-vous 

votre rémunération? / A 

occupé au moins un 

emploi au cours de 

l'année 2015 (n=19 057) 

Sous-groupes selon qu’ils sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne  

de l’ensemble des répondants 

Salaire horaire perçu 

supérieur à la 

moyenne 

 Ceux qui ont participé à la mesure soutien au travail autonome (19,6$) 

 Les hommes (18,5$) 

 Ceux qui ont le statut d’actif assurance-emploi seulement (18,2$) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (18,3$) 

 Ceux qui n’ont aucune durée cumulative à l’assistance sociale (17,9$) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (17,6$) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (17,4$) 

 Ceux qui ont participé à la mesure services d’aide à l’emploi (17,3$) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (17,1$) 

 Les ménages qui ne sont pas monoparentaux (17,0$) 

 Ceux qui n’ont pas d’handicap (17,0$) 

Salaire horaire perçu 

inférieur à la moyenne 

 Ceux qui ont participé à la mesure projets de préparation à l’emploi (13,4$) 

 Ceux qui ont participé à la mesure contrat d’intégration au travail (13,6$) 

 Ceux qui ont le statut d’actif à l’assistance sociale seulement (14,2$) 

 Ceux qui ont le statut d’actif à l’assistance sociale et à l’assurance emploi (14,2$) 

 Les personnes handicapées (14,5$) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (14,7$) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l’assistance sociale de 48 mois et plus (14,7$) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau études primaires (15,0$) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (15,1$) 

 Ceux qui ont le statut d’actif assistance sociale et admissible à l’assurance-emploi 

(15,2$) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (15,5$) 

 Les femmes (15,6$) 

 Les ménages monoparentaux (15,7$) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (15,8$) 

 Ceux dont le résultat de la participation est non-disponible (15,8$) 

 Ceux qui sont nés hors du Canada (15,9$) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l’assistance sociale de 24 mois à moins de 48 

mois (16,0$) 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi (16,2$) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (16,2$) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l’assistance sociale de 1 mois à moins de 12 

mois (16,3$) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (16,5$) 

 Ceux qui ne sont pas autochtones (16,5$) 
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4. Situation de l’emploi et des autres situations – un an 
après la fin de la participation 

4.1 Taux de présence en emploi en décembre 2015 

4.1.1 Proportion de personnes en emploi un an après la fin de la participation – toutes 
situations confondues 

Si l’on considère l’ensemble des répondants, à savoir ceux qui ont occupé au moins un emploi et 

ceux qui n’en ont pas occupé durant l’année suivant la participation, ce sont 43,5% des répondants 

qui étaient en emploi en décembre 2015. 

Q2A) En décembre 2015, quelle était votre situation? / 

ensemble des répondants (n=28 389) 

 

 

4.1.2 Proportion de personnes en emploi un an après la fin de la participation parmi 
celles qui ont occupé au moins un emploi durant l’année suivant la participation 

Parmi les répondants qui ont 

déclaré avoir occupé au moins 

un emploi au cours de l’année 

2015, près des deux tiers 

(64,5%) étaient également en 

emploi en décembre 2015. 

Q2AO) En décembre 2015, quelle était votre situation? / 

A occupé au moins un emploi au cours de l'année 2015 

(n=19 110) 

 

 

  

43,5%
32,4%

8,3%
14,9%

0,9%

J'occupais un
emploi

J'étais en
recherche
d'emploi

J'étais aux
études

Je n'effectuais
aucune

démarche
d'emploi

NSP/Refus de
répondre

J'occupais 
un emploi

64,5%

Autres 
catégories

34,9%

NSP/refus 
de répondre

0,6%
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Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants occupant un emploi en plus forte 

proportion comparativement à l’ensemble des personnes sondées. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q2AO) En décembre 2015, 

quelle était votre situation? 

/ 

A occupé au moins un 

emploi au cours de l'année 

2015 (n=19 110) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

J'occupais un emploi 

64,5% 

 Ceux qui ont participé à la mesure soutien au travail autonome (87,5%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (76,5%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi 

(74,3%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (72,8%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (72,2%) 

 Ceux dont le résultat de la participation est non disponible (71,3%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (69,5%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (69,5%) 

 Les ménages monoparentaux (68,6%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (68,3%) 

 Ceux qui ont le statut d'admissible à l'assurance-emploi seulement (67,9%) 

 Les femmes (67,9%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (66,8%) 

 

 

4.2 Proportion de personnes en recherche d’emploi en décembre 
2015 

4.2.1 Proportion de personnes en recherche d’emploi parmi celles qui ont occupé au moins 
un emploi durant l’année 

Le quart des personnes qui ont 

occupé un emploi au cours de 

l’année 2015 (25,3%) étaient 

en recherche d’un nouvel 

emploi en décembre de la 

même année. 

Q2A1) En décembre 2015, quelle était votre situation? / 

A occupé au moins un emploi au cours de l'année 2015 

(n=19 110) 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui étaient en recherche d’emploi 

en plus forte proportion comparativement à l’ensemble des personnes sondées. 

  

J'étais en 

recherche 
d'emploi

25,3%

Autres 
catégories

74,1%

NSP/refus 

de répondre
0,6%
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Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q2A1) En décembre 2015, 

quelle était votre situation? 

/ 

A occupé au moins un 

emploi au cours de l'année 

2015 (n=19 110) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

J'étais en recherche 

d'emploi 

25,3% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau études primaires (37,8%) 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (37,5%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (35,2%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus 

(31,1%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (30,4%) 

 Les hommes (29,5%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (28,8%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (28,6%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (27,6%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (27,2%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (26,1%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (26,1%) 

 Ceux qui parlent le français (25,6%) 

 

4.2.2 Motifs de cessation de travail au dernier emploi occupé 

Pour ces personnes, qui étaient en recherche d’emploi en décembre 2015 après avoir occupé un 

emploi au cours de la même année, la raison de la perte d’emploi citée par près des trois quarts 

des personnes concernées (74,5%) était une mise à pied, une fin de l’emploi prévu ou un manque 

de travail. 

Q9A) Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler au dernier emploi que 

vous avez occupé en 2015? / A occupé un emploi au cours de l'année 2015 et était en recherche 

d’emploi en déc. 2015 (n=4 859) 

% des 

répondants 

J'ai été mis à pied, fin de l'emploi, manque de travail 74,5% 

Emploi saisonnier 6,3% 

Pour des raisons de santé 4,3% 

J'ai démissionné 3,2% 

Pour des raisons familiales ou personnelles (enceinte, soins aux enfants ou parents) 3,1% 

L'entreprise a déménagé ou a fait faillite 2,0% 

J'avais un conflit avec l'employeur ou les collègues 2,2% 

Pour suivre une formation 1,9% 

Raison d'âge / rendu à la retraite 0,6% 

J'ai déménagé / changé de région 0,6% 

Autres 0,8% 

NSP/refus de répondre 0,4% 
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Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon les raisons de la cessation de travail en décembre 

2015. 

 
 

Q9A) Quelle est la raison 

principale pour laquelle vous 

avez cessé de travailler au 

dernier emploi que vous avez 

occupé en 2015? (n=4 859) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

J'ai été mis à pied, fin de 

l'emploi, manque de travail 

74,5% 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (80,9%) 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (80,8%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (77,9%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (77,2%) 

 Les hommes (76,6%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (76,1%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (74,7%) 

Emploi saisonnier 

6,3% 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (8,8%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (8,5%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (7,3%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (6,8%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (6,7%) 

Pour des raisons de santé 

4,3% 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale et à l'assurance emploi 

(15,2%) 

 Les personnes handicapées (10,2%) 

 Ceux qui ont le statut d'actifs à l’assistance sociale et admissible à l'assurance-

emploi (10,0%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (9,0%) 

 Les ménages monoparentaux (7,8%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (6,6%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus 

(6,5%) 

J’ai démissionné 

3,2% 

 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (8,5%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (5,8%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (5,6%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (5,2%) 

Pour des raisons familiales 

ou personnelles 

3,1% 

 Ceux qui ont participé à la mesure projets de préparation à l’emploi (11,5%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (8,4%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (7,6%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (7,1%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (6,7%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (6,7%) 
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4.2.3 Proportion de personnes en recherche d’emploi parmi celles qui n’ont pas occupé 
d’emploi durant l’année 

Si on se concentre sur les 

personnes qui déclarent 

n’avoir occupé aucun emploi 

en 2015, près de la moitié 

d’entre elles (47,4%) étaient 

en recherche d’emploi en 

décembre de la même année. 

Q2B1) En décembre 2015, quelle était votre situation? / 

N’a pas occupé d’emploi en 2015 (n=9 180) 

 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui étaient en recherche d’emploi 

en plus forte proportion comparativement à l’ensemble des personnes sondées. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q2B1) En décembre 2015, 

quelle était votre situation? 

/ 

N’a pas occupé d’emploi en 

2015 (n=9 180) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

J'étais en recherche 

d'emploi 

47,4% 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (57,1%) 

 Les hommes (55,9%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assistance sociale et admissible à l'assurance-emploi 

(55,0%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (54,5%) 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (51,8%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus 

(51,5%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (50,9%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure services d'aide à l'emploi (50,7%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (49,3%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (48,3%) 

 Les ménages qui ne sont pas monoparentaux (48,1%) 

 

  

J'étais en 

recherche 
d'emploi

47,4%

Autres 
catégories

51,6%

NSP/refus 
de répondre

1,1%
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4.3 Proportion de personnes aux études en décembre 2015 

4.3.1 Proportion de personnes aux études parmi celles qui ont occupé au 
moins un emploi durant l’année 

Parmi les personnes qui ont 

occupé au moins un emploi en 

2015, 3,3% étaient aux études 

en décembre de la même 

année. 

Q2A2) En décembre 2015, quelle était votre situation? / 

A occupé un emploi au cours de l'année 2015 (n=19 110) 

 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui étaient aux études en plus 
forte proportion comparativement à l’ensemble des personnes sondées. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q2A2) En décembre 2015, 

quelle était votre situation? / 

A occupé un emploi au cours 

de l'année 2015 (n=19 110) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

J'étais aux études 

3,3% 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (7,1%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (6,6%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (6,4%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure projets de préparation à l’emploi 

(6,4%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (6,0%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (5,9%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (5,2%) 

 Ceux dont le résultat de la participation est non disponible (4,9%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (4,4%) 

 

  

J'étais aux 
études
3,3%

Autres 
catégories

96,4%

NSP/refus 
de répondre

0,3%
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4.3.2 Type de reconnaissance reçue ou à recevoir pour cette formation parmi les 
personnes aux études un an après la participation qui ont occupé au moins un 
emploi 

Les études suivies en décembre 2015 par les personnes qui occupaient au moins un emploi en 

2015, ont permis une reconnaissance équivalant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) 

pour près du tiers d’entre eux (30,6%), à un diplôme d'études collégiales - générales et 

professionnelles (DEC) pour 15,3% et à une attestation d'études collégiales (AEC) pour 10,1% 

des répondants concernés. 

Q11A) Quel type de reconnaissance avez-vous reçue ou recevrez-vous à la suite de cette formation, 

par exemple un diplôme d'études collégiales? A occupé au moins un emploi au cours de l'année 

2015 et était aux études en déc. 2015 (n=634) 

% des 

répondants 

Diplôme d'études professionnelles (DEP) 30,6% 

Diplôme d'études collégiales - générales et professionnelles (DEC) 15,3% 

Attestation d'études collégiales (AEC) 10,1% 

Baccalauréat 9,4% 

Diplôme d'études secondaires (DES) 8,4% 

Certificat universitaire 6,4% 

Maîtrise ou doctorat 4,9% 

Attestation de formation professionnelle (AFP) 4,7% 

Cours de langue 1,9% 

Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 1,8% 

Autres 3,8% 

Aucun type de reconnaissance 1,7% 

NSP/refus de répondre 1,0% 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon le type de reconnaissance obtenue par les études 

entreprises. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q11A) Quel type de 

reconnaissance avez-vous 

reçue ou recevrez-vous à la 

suite de cette formation, par 

exemple un diplôme d'études 

collégiales? (n=634) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Diplôme d'études 

professionnelles (DEP) 

30,6% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (52,6%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (38,5%) 

 Ceux qui parlent le français (32,9%) 

Diplôme d'études 

collégiales - générales et 

professionnelles (DEC) 

15,3% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (21,7%) 

Attestation d'études 

collégiales (AEC) 

10,1% 

 Ceux qui sont nés hors Canada (16,5%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (14,4%) 
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4.3.3 Motifs de cessation de travail au dernier emploi occupé entre la fin de la 
participation et décembre 2015 pour les personnes aux études un an après la 
participation qui ont occupé au moins un emploi  

Près de la moitié des répondants (49,0%) qui ont cessé leur emploi en 2015 et étaient aux études 

en décembre l’ont fait justement pour suivre une formation. Pour 29,9% des répondants, le motif 

de cessation de travail était une mise à pied, une fin de l’emploi ou un manque de travail. 

Q9B) Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler au dernier emploi que 

vous avez occupé en 2015? / A occupé au moins un emploi au cours de l'année 2015 et était aux 

études en déc. 2015 (n=634) 

% des 

répondants 

Pour suivre une formation 49,0% 

J'ai été mis à pied, fin de l'emploi, manque de travail 29,9% 

J'ai démissionné 6,0% 

Pour des raisons familiales ou personnelles (enceinte, soins aux enfants ou parents) 3,6% 

Pour des raisons de santé 3,5% 

J'avais un conflit avec l'employeur ou les collègues 1,9% 

L'entreprise a déménagé ou a fait faillite 1,8% 

Emploi saisonnier 0,8% 

J'ai déménagé / changé de région 0,5% 

Autres 1,9% 

NSP/refus de répondre 1,0% 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon la raison de cessation du dernier emploi occupé en 

2015. 

 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q9B) Quelle est la raison 

principale pour laquelle vous 

avez cessé de travailler au 

dernier emploi que vous avez 

occupé en 2015? (n=634) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Pour suivre une formation 

49,0% 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (59,9%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (55,2%) 

J'ai été mis à pied, fin de 

l'emploi, manque de travail 

29,9% 

Aucune différence significative 

J'ai démissionné 

6,0% 
Aucune différence significative 

Pour des raisons familiales 

ou personnelles 

3,6% 

Aucune différence significative 

Pour des raisons de santé 

3,5% 
Aucune différence significative 
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4.3.4 Proportion de personnes aux études un an après la fin de la participation parmi 
celles qui n’ont pas occupé d’emploi  

Près d’un répondant sur cinq 

(18,7%) qui n’occupait pas 

d’emploi en 2015 était aux 

études en décembre de cette 

même année. 

Q2B2) En décembre 2015, quelle était votre situation? / 

N’a pas occupé d’emploi en 2015 (n=9 180) 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon qu’elles étaient ou non aux études en décembre 2015. 

 
 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q2B2) En décembre 2015, 

quelle était votre situation? / 

N’a pas occupé d’emploi en 

2015 (n=9 180) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

J'étais aux études 

18,7% 

 Ceux qui ont une scolarité non reconnue, catégorie autres (37,4%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (34,5%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (33,1%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (32,9%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (30,8%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (29,4%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 1 mois à moins 

de 12 mois (26,5%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (25,7%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (24,4%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 12 mois à 

moins de 24 mois (24,2%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (23,3%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (22,8%) 

 Les femmes (20,7%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (19,4%) 

 

  

J'étais aux 

études
18,7%

Autres 

catégories
80,2%

NSP/refus 
de répondre

1,1%
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4.3.5 Type de reconnaissance reçue ou à recevoir pour cette formation parmi les 
personnes aux études un an après la fin de la participation parmi celles qui n’ont 
pas occupé d’emploi  

Les études poursuivies en décembre 2015, par les personnes sans emploi au cours de cette même 

année, visaient principalement à obtenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) pour 31,0% 

des répondants, un diplôme d'études secondaires (DES) pour 13,5%, un diplôme d'études 

collégiales (DEC) pour 11,1% ou une attestation d'études collégiales (AEC) pour 10,4% d’entre 

eux. 

Q11B) Quel type de reconnaissance avez-vous reçue ou recevrez-vous à la suite de cette formation, 

par exemple un diplôme d'études collégiales? / N'a occupé aucun emploi en 2015 à la Q1 et était 

aux études en déc. 2015 (n=1 718) 

% des 

répondants 

Diplôme d'études professionnelles (DEP) 31,0% 

Diplôme d'études secondaires (DES) 13,5% 

Diplôme d'études collégiales - générales et professionnelles (DEC) 11,1% 

Attestation d'études collégiales (AEC) 10,4% 

Certificat universitaire 5,6% 

Cours de langue 4,6% 

Baccalauréat 4,3% 

Maîtrise ou doctorat 4,2% 

Attestation de formation professionnelle (AFP) 3,2% 

Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 2,2% 

Diplôme d'études primaires 0,3% 

Autres 5,3% 

Aucun type de reconnaissance 3,4% 

NSP/refus de répondre 0,8% 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon le type de reconnaissance visé par les études 

entreprises. 
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Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q11B) Quel type de 

reconnaissance avez-

vous reçue ou recevrez-

vous à la suite de cette 

formation, par exemple 

un diplôme d'études 

collégiales? (n=1 718) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Diplôme d'études 

professionnelles (DEP) 

31,0% 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale et à l'assurance emploi (62,1%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (52,9%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assistance sociale et admissible à l'assurance-emploi 

(49,4%) 

 Ceux qui ont le statut d'admissible à l'assurance-emploi seulement (46,4%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (43,6%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (39,9%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (34,4%) 

 Ceux qui parlent le français (33,1%) 

Diplôme d'études 

secondaires (DES) 

13,5% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (46,2%) 

 Les personnes handicapées (34,9%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure projets de préparation à l’emploi (34,2%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (27,2%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (20,5%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (20,0%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (16,2%) 

Diplôme d'études 

collégiales - générales 

et professionnelles 

(DEC) 

11,1% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (17,9%) 

Attestation d'études 

collégiales (AEC) 

10,4% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (19,4%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (14,0%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (13,9%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (13,3%) 

4.3.6 Type de reconnaissance reçue ou à recevoir (ensemble des répondants) 

Ainsi, au global, les études suivies en décembre 2015 par les personnes ayant occupé un emploi 

en 2015 ou non ont mené à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) pour près 

du tiers d’entre eux (30,9%), à un diplôme d'études collégiales - générales et professionnelles 

(DEC) pour 12,2%, à un diplôme d'études secondaires (DES) pour 12,1% et à une attestation 

d'études collégiales (AEC) pour 10,3% des répondants. 
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Q11A et Q11B) Quel type de reconnaissance avez-vous reçue ou recevrez-vous à la suite de cette 

formation, par exemple un diplôme d'études collégiales? / Était aux études en déc. 2015 (n=2 352) 

% des 

répondants 

Diplôme d'études professionnelles (DEP) 30,9% 

Diplôme d'études collégiales - générales et professionnelles (DEC) 12,2% 

Diplôme d'études secondaires (DES) 12,1% 

Attestation d'études collégiales (AEC) 10,3% 

Certificat universitaire 5,8% 

Baccalauréat 5,7% 

Maîtrise ou doctorat 4,4% 

Attestation de formation professionnelle (AFP) 3,6% 

Cours de langue 3,9% 

Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 2,1% 

Diplôme d’études primaires 0,3% 

Autres 4,9% 

Aucun type de reconnaissance 3,0% 

NSP/refus de répondre 0,9% 

 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon le type de reconnaissance obtenue par les études 

entreprises. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q11A et Q11B) Quel type de 

reconnaissance avez-vous 

reçue ou recevrez-vous à la 

suite de cette formation, par 

exemple un diplôme d'études 

collégiales? / Était aux études 

en déc. 2015 (n=2 532) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Diplôme d'études 

professionnelles (DEP) 

30,9% 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale et à l'assurance emploi 

(59,8%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (52,8%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assistance sociale et admissible à l'assurance-

emploi (43,9%) 

 Ceux qui ont le statut d'admissible à l'assurance-emploi seulement (42,5%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (41,2%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (39,5%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (34,2%) 

 Ceux qui parlent le français (33,0%) 

Diplôme d'études 

collégiales - générales et 

professionnelles (DEC) 

12,2% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (19,0%) 

Diplôme d'études 

secondaires (DES) 
 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (42,5%) 
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Q11A et Q11B) Quel type de 

reconnaissance avez-vous 

reçue ou recevrez-vous à la 

suite de cette formation, par 

exemple un diplôme d'études 

collégiales? / Était aux études 

en déc. 2015 (n=2 532) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

12,1%  Les personnes handicapées (31,7%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure projets de préparation à l'emploi (30,3%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (22,8%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (20,0%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (19,7%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (17,6%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (14,5%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (14,3%) 

Attestation d'études 

collégiales (AEC) 

10,3% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (17,9%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (14,0%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (13,9%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (13,8%) 

 

4.4 Proportion de personnes n’ayant fait aucune démarche d’emploi 
en décembre 2015 

4.4.1 Proportion de personnes n’ayant fait aucune démarche d’emploi parmi celles qui 
ont occupé au moins un emploi  

Globalement, 6,3% des 

personnes sondées, qui 

occupaient au moins un 

emploi en 2015 et qui 

étaient sans emploi en 

décembre de la même 

année, n’ont entrepris 

aucune démarche en 

décembre pour chercher 

un nouvel emploi. 

Q2A3) En décembre 2015, quelle était votre situation? / 

A occupé un emploi au cours de l'année 2015 (n=19 110) 

 

 

  

Je 

n'effectuais 
aucune 

démarche 
d'emploi

6,3%

Autres 
catégories

93,1%

NSP/refus 

de répondre
0,6%
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Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées par le fait qu’ils n’ont effectué aucune démarche d’emploi 

en décembre 2015. 

 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q2A3) En décembre 2015, 

quelle était votre situation? / 

A occupé un emploi au cours 

de l'année 2015 (n=19 110) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Je n'effectuais aucune 

démarche d'emploi 

6,3% 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (10,5%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau études primaires (10,4%) 

 Ceux qui parlent d'autres langues (9,5%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (9,2%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus 

(8,1%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (7,1%) 

 

 

4.4.2 Motifs de cessation de travail au dernier emploi occupé 

Les raisons de cessation de travail pour cette catégorie de répondants sont principalement la mise 

à pied, la fin de l'emploi ou le manque de travail (raison évoquée par 39,1% des répondants 

concernés), des raisons de santé (22,2%) et des raisons familiales ou personnelles (18,1%). 

Q9C) Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler au dernier emploi que 

vous avez occupé en 2015? / A occupé un emploi au cours de l'année 2015 et n’effectuait aucune 

démarche d’emploi en déc. 2015 (n=1 217) 

% des 

répondants 

J'ai été mis à pied, fin de l'emploi, manque de travail 39,1% 

Pour des raisons de santé 22,2% 

Pour des raisons familiales ou personnelles (enceinte, soins aux enfants ou parents) 18,1% 

Emploi saisonnier 7,4% 

Raison d'âge / rendu à la retraite 4,5% 

J'avais un conflit avec l'employeur ou les collègues 2,2% 

J'ai démissionné 2,0% 

Pour suivre une formation 1,5% 

L'entreprise a déménagé ou a fait faillite 1,0% 

Autres 1,8% 

NSP/refus de répondre 0,3% 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon les raisons de cessation du dernier emploi occupé en 

2015. 
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Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q9C) Quelle est la raison 

principale pour laquelle vous 

avez cessé de travailler au 

dernier emploi que vous avez 

occupé en 2015? (n=1 217) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

J'ai été mis à pied, fin de 

l'emploi, manque de travail 

39,1% 

 Les résidents de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (64,0%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (49,8%) 

 Les hommes (48,3%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (45,0%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (41,1%) 

Pour des raisons de santé 

22,2% 
Aucune différence significative 

Pour des raisons familiales 

ou personnelles 

18,1% 

 Ceux qui sont nés hors Canada (44,1%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (37,3%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (35,8%) 

 Les résidents de Montréal (35,8%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (35,7%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (35,0%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (33,8%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (28,5%) 

 Les femmes (28,0%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (27,6%) 

Emploi saisonnier 

7,4% 
 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (10,7%) 

Raison d'âge / rendu à la 

retraite 

4,5% 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (14,6%) 

 

4.4.3 Motifs pour ne plus faire ou ne pas faire de démarches d’emploi parmi les 
personnes ayant occupé au moins un emploi  

Les principales raisons pour ne plus faire ou ne pas faire de démarches de recherche d’emploi 

mentionnées par les répondants sont qu’ils avaient des problèmes de santé (pour plus du quart 

d’entre eux, soit 25,9%), qu’ils étaient en attente de nouvelles de la part de leur employeur 

(23,6%) ou qu’ils avaient une situation familiale à concilier (17,4%). 

Q12A) Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne faisiez pas ou vous ne faisiez plus de 

démarches d'emploi? / A occupé au moins un emploi au cours de l'année 2015 et n’effectuait aucune 

démarche d’emploi en déc. 2015 (n=1 217) 

% des 

répondants 

J'avais des problèmes de santé 25,9% 

J'attends d’être rappelé par mon employeur 23,6% 

J'avais une situation familiale à concilier (enceinte, soins à donner à une enfant ou à un parent) 17,4% 

Je me considérais trop âgé ou près de la retraite 8,3% 

Saisonnier 7,1% 

Je n'étais plus intéressé à travailler 3,7% 

Je pensais qu'il n'y avait pas d'opportunité pour le genre d'emploi que je peux occuper 3,7% 

J'attendais une réponse pour de la formation, je voulais retourner aux études 3,5% 

En recherche d'emploi/ continuais à chercher 1,7% 

Travail autonome/ partir une compagnie 1,0% 

J'avais du chômage 1,0% 

Venais de perdre un emploi/ fin d'emploi 0,2% 

Autres 1,4% 

NSP/refus de répondre 1,5% 
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Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon les raisons de non-recherche d’emploi en décembre 

2015. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q12A) Quelle est la raison 

principale pour laquelle vous 

ne faisiez pas ou vous ne 

faisiez plus de démarches 

d'emploi? (n=1 217) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

J'avais des problèmes de 

santé 

25,9% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau études primaires (51,5%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assistance sociale et admissible à l'assurance-

emploi (46,5%) 

 Les personnes handicapées (41,5%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus 

(41,1%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (28,2%) 

J'attends d’être rappelé par 

mon employeur 

23,6% 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (33,7%) 

 Les hommes (29,7%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (29,0%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (28,2%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (25,5%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (24,5%) 

J’avais une situation 

familiale à concilier 

17,4% 

 Ceux qui sont nés hors Canada (41,5%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (35,4%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (33,4%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (33,2%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (32,8%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (32,6%) 

 Les femmes (27,6%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (27,2%) 
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4.4.4 Proportion de personnes n’ayant fait aucune démarche d’emploi un an après la 
fin de la participation parmi celles qui n’ont pas occupé d’emploi durant l’année 
suivant la participation 

Près du tiers des répondants 

(32,9%) qui n’occupaient pas 

d’emploi en 2015 

n’effectuaient aucune 

démarche d’emploi en 

décembre de cette même 

année. 

Q2B3) En décembre 2015, quelle était votre situation? / 

N’a pas occupé d’emploi en 2015 (n=9 180) 

 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon qu’ils ont effectué des démarches d’emploi ou non en 

décembre 2015. 

 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q2B3) En décembre 2015, 

quelle était votre situation? / 

N’a pas occupé d’emploi en 

2015 (n=9 180) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Je n'effectuais aucune 

démarche d'emploi 

32,9% 

 Ceux qui ont participé à la mesure contrat d'intégration au travail (60,1%) 

 Les personnes handicapées (46,0%) 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (45,3%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (38,9%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (38,7%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus 

(38,7%) 

 Les ménages monoparentaux (38,3%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (37,1%) 

 Les femmes (36,9%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (35,1%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (35,0%) 

 

  

Je 

n'effectuais 
aucune 

démarche 
d'emploi
32,9%

Autres 
catégories

66,1%

NSP/refus 
de répondre

1,1%
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4.4.5 Motifs pour ne plus faire ou ne pas faire de démarches d’emploi parmi les 
personnes qui n’ont pas occupé d’emploi et qui n’ont fait aucune démarche 
d’emploi durant l’année suivant la participation 

 

Les principales raisons pour ne plus faire ou ne pas faire de démarches de recherche d’emploi 

mentionnées par les répondants sont qu’ils avaient des problèmes de santé (pour 39,9% d’entre 

eux), qu’ils avaient une situation familiale à concilier (27,9%) ou qu’ils se considéraient trop âgés 

ou près de la retraite (13,5%). 

Q12B) Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne faisiez pas ou vous ne faisiez plus de 

démarches d'emploi? / N'a occupé aucun emploi en 2015 et n’effectuait aucune démarche d’emploi 

en déc. 2015 (n=3 016) 

% des 

répondants 

J'avais des problèmes de santé 39,9% 

J'avais une situation familiale à concilier (enceinte, soins à donner à une enfant ou à un parent) 27,9% 

Je me considérais trop âgé ou près de la retraite 13,5% 

J'attendais une réponse pour de la formation, je voulais retourner aux études 3,4% 

Je pensais qu'il n'y avait pas d'opportunité pour le genre d'emploi que je peux occuper 3,1% 

Je n'étais plus intéressé à travailler 3,0% 

J'attendais d'être rappelé par mon employeur 2,5% 

Travail autonome/ partir une compagnie 1,5% 

Problèmes personnels (pas de voiture, pauvreté, indécision...) 1,0% 

Lacunes (problème de langue, manque de connaissances dans certains domaines, pas de permis...) 0,9% 

Problèmes judiciaires 0,7% 

Saisonnier 0,6% 

J'avais du chômage/ aide sociale 0,6% 

Venais de perdre un emploi/ fin d'emploi 0,2% 

Autres 0,6% 

NSP/refus de répondre 0,9% 
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Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon les raisons de non-recherche d’emploi en décembre 

2015. 

 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q12B) Quelle est la raison 

principale pour laquelle 

vous ne faisiez pas ou 

vous ne faisiez plus de 

démarches d'emploi? 

(n=3 016) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

J'avais des problèmes 

de santé 

39,9% 

 Les personnes handicapées (72,5%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale et à l'assurance emploi (59,5%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assistance sociale et admissible à l'assurance-emploi 

(57,1%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus (56,9%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (50,2%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (47,6%) 

 Les hommes (47,1%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (45,6%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (43,1%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (43,1%) 

 Ceux qui parlent le français (40,9%) 

J'avais une situation 

familiale à concilier 

27,9% 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (52,4%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (47,1%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (46,1%) 

 Les ménages monoparentaux (41,5%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 1 mois à moins de 12 

mois (38,7%) 

 Les femmes (37,8%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (36,6%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (36,4%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (33,3%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (31,0%) 

Je me considérais trop 

âgé ou près de la 

retraite 13,5% 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (46,1%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (36,3%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (29,2%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (22,7%) 

 Les hommes (20,0%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (19,6%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure services d'aide à l'emploi (18,6%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (16,8%) 

 Les ménages qui ne sont pas monoparentaux (15,4%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (14,6%) 
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4.4.6 Motifs pour ne pas faire de démarches d’emploi (ensemble des répondants) 

Globalement, les principales raisons pour ne plus faire ou ne pas faire de démarches de recherche 

d’emploi mentionnées par les personnes ayant occupé au moins un emploi ou n’en n’ayant pas 

occupé sont qu’elles avaient des problèmes de santé (35,8%), qu’elles avaient une situation 

familiale à concilier (24,9%) ou qu’elles se considéraient trop âgées ou près de la retraite (12,0%). 

 

Q12A et Q12B) Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne faisiez pas ou vous ne faisiez 

plus de démarches d'emploi? / N’effectuait aucune démarche d’emploi en déc. 2015 (n=4 234) 

% des 

répondants 

J'avais des problèmes de santé 35,8% 

J'avais une situation familiale à concilier (enceinte, soins à donner à une enfant ou à un parent) 24,9% 

Je me considérais trop âgé ou près de la retraite 12,0% 

J'attends d’être rappelé par mon employeur 8,6% 

J'attendais une réponse pour de la formation, je voulais retourner aux études 3,4% 

Je pensais qu'il n'y avait pas d'opportunité pour le genre d'emploi que je peux occuper 3,3% 

Je n'étais plus intéressé à travailler 3,2% 

Saisonnier 2,5% 

Travail autonome/ partir une compagnie 1,3% 

J'avais du chômage 0,7% 

Problèmes personnels (pas de voiture, pauvreté, indécision...) 0,7% 

Lacunes (problème de langue, manque de connaissances dans certains domaines, pas de permis...) 0,6% 

En recherche d'emploi/ continuais à chercher 0,5% 

Problèmes judiciaires 0,5% 

Venais de perdre un emploi/ fin d'emploi 0,2% 

Autres 0,8% 

NSP/refus de répondre 1,5% 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 

de l’ensemble des personnes sondées selon les raisons de non-recherche d’emploi en décembre 

2015. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q12A et Q12B) Quelle est 

la raison principale pour 

laquelle vous ne faisiez pas 

ou vous ne faisiez plus de 

démarches d'emploi? / 

N’effectuait aucune 

démarche d’emploi en déc. 

2015 (n=4 234) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

J'avais des problèmes 

de santé 

35,8% 

 Les personnes handicapées (67,4%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale et à l'assurance emploi (57,3%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assistance sociale et admissible à l'assurance-emploi 

(55,0%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 48 mois et plus (54,2%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (46,4%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (44,6%) 

 Ceux dont le résultat de la participation est non-disponible (43,6%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (43,4%) 
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Q12A et Q12B) Quelle est 

la raison principale pour 

laquelle vous ne faisiez pas 

ou vous ne faisiez plus de 

démarches d'emploi? / 

N’effectuait aucune 

démarche d’emploi en déc. 

2015 (n=4 234) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

 Ceux qui sont nés au Canada (41,2%) 

 Les hommes (39,4%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (38,9%) 

 Ceux qui parlent le français (37,0%) 

J'avais une situation 

familiale à concilier 

(enceinte, soins à 

donner à une enfant ou 

à un parent) 

24,9% 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (47,5%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (45,0%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (44,2%) 

 Les ménages monoparentaux (37,0%) 

 Les femmes (35,3%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (35,2%) 

 Ceux dont le résultat de la participation est non-disponible (34,2%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 1 mois à moins de 12 

mois (33,8%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un insuccès (33,6%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (33,2%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (32,3%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif à l'assistance sociale seulement (32,2%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (29,5%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (27,1%) 

Je me considérais trop 

âgé ou près de la 

retraite  

12,0% 

 Les participants âgés de 55 ans et plus (40,1%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (25,0%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (21,9%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (18,0%) 

 Les hommes (16,8%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (16,0%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure services d'aide à l'emploi (15,4%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (14,3%) 

 Les ménages qui ne sont pas monoparentaux (13,3%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (12,8%) 
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5. Utilisation des services universels d’Emploi‐Québec 

5.1 Utilisation du service d’information sur le marché du travail en 
ligne 

5.1.1 Parmi les personnes qui ont occupé au moins un emploi 

Deux répondants sur cinq 

(41,5%) qui ont occupé au 

moins un emploi en 2015, 

soit l’année après leur 

participation, ont utilisé le 

service d'Information sur le 

marché du travail (IMT). 

Q10A1) À la suite de votre participation, avez-vous utilisé les 

services en ligne d’Emploi-Québec... soit, le service 

d'Information sur le marché du travail ou IMT? / 

A occupé au moins un emploi au cours de l'année 2015 et a 

répondu à la Q2 (n=19 057) 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants ayant utilisé en plus forte proportion 

le service d’IMT en décembre 2015 comparativement à l’ensemble des personnes sondées. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q10a) À la suite de votre 

participation, avez-vous utilisé les 

services en ligne d´Emploi-

Québec... soit, le service 

d'Information sur le marché du 

travail ou IMT? (n=19 057) 

Sous-groupes qui utilisent le service d’IMT dans une plus forte proportion que 

l’ensemble des répondants 

Oui 

41,5% 

 Ceux qui sont nés hors Canada (45,7%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (44,3%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (43,2%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (43,0%) 

 Les femmes (42,7%) 

 Ceux qui parlent le français (42,1%) 

 

  

Oui

41,5%

Non
57,7%

NSP/refus 
de répondre

0,8%
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5.1.2 Parmi les personnes qui n’ont pas occupé d’emploi 

En ce qui concerne les 

personnes qui n’ont occupé 

aucun emploi en 2015, une 

plus forte proportion ont 

utilisé le service 

d'Information sur le 

marché du travail (IMT) 

suite à leur participation 

(44,8% des répondants). 

 

Q10B1) À la suite de votre participation, avez-vous utilisé les 

services en ligne d’Emploi-Québec... soit, le service 

d’Information sur le marché du travail ou IMT? / 

N’a occupé aucun emploi en 2015 et a répondu à la Q2 

(n=9 082) 

 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants ayant utilisé en plus forte proportion 

le service d’IMT en décembre 2015 comparativement à l’ensemble des personnes sondées. 

 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q10b) À la suite de votre 

participation, avez-vous utilisé les 

services en ligne d’Emploi-

Québec... soit, le service 

d’Information sur le marché du 

travail ou IMT? (n=9 082) 

Sous-groupes qui utilisent le service d’IMT dans une plus forte proportion que 

l’ensemble des répondants 

Oui 

44,8% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (52,4%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (48,3%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (48,1%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure services d'aide à l'emploi (48,0%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (48,0%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (46,3%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (45,9%) 

 Ceux qui parlent le français (45,5%) 

 

  

Oui
44,8%

Non

54,1%

NSP/refus 
de répondre

1,1%
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5.2 Utilisation du service de placement en ligne d’Emploi‐Québec 

5.2.1 Parmi les personnes qui ont occupé au moins un emploi 

Plus du tiers (38,3%) des 

participants et 

participantes qui ont 

occupé au moins un emploi 

en 2015, soit l’année après 

leur participation, ont 

utilisé le service de 

Placement en ligne 

d’Emploi-Québec. 

Q10A2) À la suite de votre participation, avez-vous utilisé les 

services en ligne d’Emploi-Québec... soit, le service de 

Placement en ligne? /A occupé au moins un emploi  

au cours de l'année 2015 et a répondu à la Q2 (n=19 057) 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants ayant utilisé en plus forte proportion 

le Placement en ligne d’Emploi-Québec en décembre 2015 comparativement à l’ensemble des 

personnes sondées. 

selon l’utilisation de Placement en ligne d’Emploi-Québec en décembre 2015. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q10a) À la suite de votre 

participation, avez-vous utilisé les 

services en ligne d´Emploi-

Québec... soit, le service de 

Placement en ligne? (n=19 057) 

Sous-groupes qui utilisent le service de Placement en ligne d’Emploi-Québec 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Oui 

38,3% 

 Ceux qui sont nés hors Canada (46,0%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (44,0%) 

 Ceux qui ont une durée cumulative à l'assistance sociale de 1 mois à moins 

de 12 mois (42,3%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (41,3%) 

 Les femmes (40,1%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (38,6%) 

 

  

Oui
38,3%

Non

60,9%

NSP/refus 
de répondre

0,8%
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5.2.2 Parmi les personnes qui n’ont pas occupé d’emploi 

En ce qui concerne les 

personnes qui n’ont occupé 

aucun emploi en 2015, une 

plus forte proportion ont 

utilisé le service de 

Placement en ligne 

d’Emploi-Québec suite à 

leur participation : soit 

39,8% des répondants. 

Q10B2) À la suite de votre participation, avez-vous utilisé les 

services en ligne d’Emploi-Québec... soit, le service de 

Placement en ligne d'Emploi-Québec? / 

N’a occupé aucun emploi en 2015 et a répondu à la Q2 

(n=9 082) 

 

 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants ayant utilisé en plus forte proportion 

le Placement en ligne d’Emploi-Québec en décembre 2015 comparativement à l’ensemble des 

personnes sondées. 

 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q10b) À la suite de votre 

participation, avez-vous utilisé 

les services en ligne d´Emploi-

Québec... soit, le service de 

Placement en ligne d'Emploi-

Québec? (n=9 082) 

Sous-groupes qui utilisent le service de Placement en ligne d’Emploi-Québec dans 

une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Oui 

39,8% 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (48,7%) 

 Ceux qui ont le statut d'admissible à l'assurance-emploi seulement (46,4%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (44,7%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (43,7%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (43,6%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (43,3%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (41,0%) 

 Ceux qui n'ont pas d'handicap (40,7%) 

 

  

Oui
39,8%

Non

59,0%

NSP/refus 
de répondre

1,2%



52 
 

 

 

 

6. Appréciation des services reçus d’Emploi‐Québec 

6.1 Appréciation de l’aide reçue d’Emploi‐Québec 

En moyenne, les participants et participantes évaluent leur appréciation de l'aide reçue d'Emploi-

Québec ou de son organisme partenaire dans leur démarche vers l'emploi, à une note de 6,9 sur 

une échelle de 0 à 10. 

Ils sont plus de la moitié (51,1%) à donner une note entre 8 et 10, tandis que 15,0% attribuent 

une note à cette aide inférieure à 5. 

Q13) Compte tenu de vos attentes, quelle appréciation donneriez-vous de l'aide reçue d'Emploi-

Québec ou de son organisme partenaire dans votre démarche vers l'emploi, sur une échelle de 0 à 

10, 0 correspondant à pas du tout utile et 10 à très utile? (n=28 389) 

% des 

répondants 

0 - Pas du tout 7,1% 

1 1,0% 

2 2,1% 

3 2,3% 

4 2,5% 

Sous total 0 à 4 15,0% 

5 9,8% 

6 6,9% 

7 13,7% 

Sous total 5 à 7 30,4% 

8 22,6% 

9 8,7% 

10 - Très utile 19,8% 

Sous total 8 à 10 51,1% 

NSP/refus de répondre 3,5% 

Moyenne 6,9 

 

 

  

51,1% 30,4% 15,0% 3,5%Appréciation

8 à 10 - Très utile 5 à 7 - Plutôt utile 0 à 4 - Faiblement utile NSP/refus de répondre
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Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q13) Compte tenu de vos 

attentes, quelle appréciation 

donneriez-vous de l'aide 

reçue d'Emploi-Québec ou 

de son organisme partenaire 

dans votre démarche vers 

l'emploi, sur une échelle de 

0 à 10, 0 correspondant à 

pas du tout utile et 10 à très 

utile? (n=28 389) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

0 à 4 - Faiblement utile 

15,0% 

 Ceux qui parlent d'autres langues (22,0%) 

 Ceux dont le résultat de la participation est non-disponible (20,2%) 

 Ceux qui ont le statut sans soutien public du revenu (18,5%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (18,4%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (17,6%) 

 Ceux qui sont nés hors Canada (17,4%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (16,8%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (16,2%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (16,0%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (16,0%) 

 Les hommes (15,9%) 

5 à 7 - plutôt utile 

30,4% 

 Ceux qui sont nés hors Canada (33,5%) 

 Ceux qui font partie des minorités visibles (32,8%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (32,3%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EMT (32,2%) 

 Les hommes (32,1%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (31,6%) 

8 à 10 - très utile 

51,1% 

 Ceux qui ont participé à la mesure soutien au travail autonome (68,1%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi 

(67,8%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (62,3%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure projets de préparation à l’emploi (57,5%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (55,0%) 

 Les ménages monoparentaux (54,8%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (54,0%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (53,9%) 

 Ceux qui font partie de la catégorie EDMT (53,5%) 

 Ceux qui ont le statut d'actif assurance-emploi seulement (53,1%) 

 Les femmes (53,0%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (52,8%) 

 Ceux qui parlent le français (52,3%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (51,9%) 
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6.2 Utilité de l’aide reçue d’Emploi‐Québec 

Et en moyenne, les participants et participantes évaluent l’utilité de l'aide reçue d'Emploi-Québec 

ou de son organisme partenaire dans leur démarche vers l'emploi, à une note de 6,1 sur une 

échelle de 0 à 10. 

Ils sont 39,8% à donner une note entre 8 et 10, ce qui équivaut à dire que l’aide reçue les aidera 

certainement à obtenir un meilleur emploi. Par contre, 20,2% attribuent une note à cette aide 

inférieure à 4, ce qui signifie qu’il est peu probable que cette aide les amènera à obtenir un 

meilleur emploi. 

 

Q14) Selon-vous, est-ce que l’aide reçue vous a permis ou vous permettra d’obtenir un 

meilleur emploi, sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant à pas du tout et 10 à 

certainement? (n=28 389) 

% des répondants 

0 - Pas du tout 13,6% 

1 1,1% 

2 2,7% 

3 2,8% 

4 3,0% 

Sous total 0 à 4 – peu probable 23,2% 

5 12,0% 

6 6,9% 

7 12,3% 

Sous total 5 à 7 - plutôt probable 31,3% 

8 16,8% 

9 5,8% 

10 - Certainement 17,2% 

Sous total 8 à 10 - certainement 39,8% 

NSP/refus de répondre 5,7% 

Moyenne 6,1 

 

 

 

  

39,8% 31,3% 23,2% 5,7%Appréciation

8 à 10 - Certainement 5 à 7 - Plutôt probable 0 à 4  - Peu probable NSP/refus de répondre
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Différences significatives entre les sous-groupes de répondants (au seuil de 99,9%) 

Q14) Selon-vous, est-ce que 

l´aide reçue vous a permis 

ou vous permettra d´obtenir 

un meilleur emploi, sur une 

échelle de 0 à 10, 0 

correspondant à pas du tout 

et 10 à certainement? 

(n=28 389) 

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse 

dans une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

0 à 4 – peu probable 

23,2% 

 Ceux qui parlent d'autres langues (29,2%) 

 Ceux dont le résultat de la participation est non-disponible (28,4%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial ou universitaire (28,0%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure d'activités d'aide à l'emploi (26,4%) 

 Ceux qui n'ont aucune durée cumulative à l'assistance sociale (24,7%) 

 Les hommes (24,3%) 

 Les participants âgés entre 30 et 54 ans (24,0%) 

5 à 7 - plutôt probable  

31,3% 

 Ceux qui sont nés hors Canada (33,5%) 

 Les hommes (33,0%) 

 Les ménages qui ne sont pas monoparentaux (31,7%) 

8 à 10 – certainement 

39,8% 

 Ceux qui ont participé à la mesure soutien au travail autonome (56,2%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure subvention salariale d'insertion en emploi 

(55,1%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure de formation (54,2%) 

 Ceux qui ont participé à la mesure projets de préparation à l’emploi (48,7%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 1 à 4 (44,0%) 

 Les participants âgés de 29 ans et moins (43,9%) 

 Les ménages monoparentaux (43,5%) 

 Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire 5 ou DES ou DEP (42,3%) 

 Les femmes (41,8%) 

 Ceux qui sont nés au Canada (41,6%) 

 Ceux qui parlent le français (40,7%) 

 Ceux qui ne font pas partie des minorités visibles (40,7%) 

 Ceux dont le résultat de la participation a été un succès (40,3%) 
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Annexe I – Tableau administratif des appels 

 

 

 

01 - Bas-
Saint-

Laurent

02 - 
Saguenay 
- Lac-St-

Jean

03 - 
Capitale-
Nationale

04 - 
Mauricie 05 - Estrie 06 - Île-de-

Montréal
07 - 

Outaouais

08 - 
Abitibi-

Témiscam
ingue

09 - Côte-
Nord

10 - Nord-
du-

Québec

11 - 
Gaspésie - 
Îles-de-la-

Mad

12 - 
Chaudière-
Appalach

es

13 - Laval
14 - 

Lanaudièr
e

15 - 
Laurentid

es

16 - 
Montérégi

e

17 - 
Centre-du-
Québec

Total

Inutilisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrevue complété 891 1370 2362 1279 1244 7247 1216 668 625 86 982 1283 1192 1379 2223 3461 966 28474
Rendez-vous 76 99 205 91 95 1390 150 46 55 2 78 75 152 147 287 465 59 3472
Absence prolongées 3 2 1 2 0 14 1 0 2 0 1 0 1 2 2 5 1 37
Pas de Réponse 102 121 355 191 184 1743 279 61 82 10 81 146 203 189 421 678 131 4977
Ligne occupée 1 6 9 1 4 32 12 0 1 1 6 3 5 3 8 11 0 103
Fax 8 3 11 11 9 27 8 1 6 0 2 13 6 9 9 23 3 149
Refus de la personne 
sélectionnée 162 376 610 298 343 1564 334 194 158 29 165 354 306 406 679 907 317 7202

Refus du ménage 
(sélection non faite) 40 101 134 62 71 281 100 47 51 9 61 99 92 114 129 181 63 1635

Incomplet - Refus de 
terminer 15 25 33 16 14 137 19 11 11 5 21 17 24 23 31 48 18 468

Refus final 1 6 7 3 3 10 4 7 4 0 3 4 7 1 6 6 4 76
Pas de service/Numéro 
changé 157 377 621 371 347 1709 470 136 179 24 200 307 220 277 501 837 229 6962

Commerce - Non 
résidentiel 10 14 19 6 8 56 9 5 7 1 3 6 7 8 18 25 5 207

Incapacité permanente 
de répondre 11 11 17 4 5 53 14 6 9 0 10 13 11 9 15 15 3 206

Langue étrangère 0 0 12 1 2 90 4 0 0 0 0 0 23 2 1 16 3 154
Duplicata 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Numéro de téléphone 
incomplet ou inexistant 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12

Personne de ce nom à 
ce numéro / mauvais 
numéro

117 227 356 259 206 844 243 86 100 19 162 167 116 187 313 450 163 4015

Non admissible - Ne se 
souvient pas de sa 
participation au 
programme

37 104 162 71 82 593 99 31 52 4 28 66 83 96 154 277 49 1988

Total 1632 2842 4915 2666 2618 15802 2963 1299 1342 190 1803 2553 2448 2852 4798 7406 2014 60143
Taux de réponse(1) 54,6% 48,2% 48,1% 48,0% 47,5% 45,9% 41,0% 51,4% 46,6% 45,3% 54,5% 50,3% 48,7% 48,4% 46,3% 46,7% 48,0% 47,3%

Note: Le taux de réponse tel que défini dans ce mandat est le nombre d'entrevues sur le nombre de personnes de la liste initale selon la catégorie. Le nombre total d'entrevues a été légèrement révisé à la baisse à 
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Annexe II – Questionnaire 
(MTESS1) Enquête sur la situation post-intervention des participants et participantes aux interventions des services 
publics d’emploi  

  08-06-2016 

 

NTRO 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

NOM : <NOM > 

<ORDV > **Lire plus lentement** Bonjour, bonsoir. Puis-je parler à <PRENR> 

<NOMR> Madame, monsieur, vous avez reçu une aide dans vos démarches d’emploi 
qui se terminait en novembre ou décembre 2014. Mon nom est $i de la firme BIP et 

nous menons un sondage pour Emploi-Québec afin d’améliorer les services dont 
vous avez bénéficié. Nous vous assurons que vos réponses sont confidentielles. Il 

s'agit d'un questionnaire d'une durée d’environ 6 minutes ou moins selon votre 

situation. Acceptez-vous de participer à ce sondage? ***Note à l’intervieweur : Si la 
personne ne se souvient pas de la participation, mentionner : selon les 

renseignements que nous avons, vous avez participé à <LIB1><LIB2><LIB3> Vous 
avez terminé cette participation <DATEFFR> *(début de la formation <DATEDFR>) 

**Si elle ne se souvient toujours pas, remercier et mettre fin à l’entrevue. **Note à 

l’intervieweur : Emploi-Québec est une unité qui fait partie du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). **Si le répondant veut confirmer la 

validité du sondage il peut communiquer avec : Direction des plaintes et des 
relations avec la clientèle Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

425, rue Saint-Amable, R.C., bureau 175 Québec (Québec) G1R 4Z1 Téléphone : 1 
866 644-2251 Nom RDV :<NOM > F9 :<F9 :O > 

Choix 

*Accepte - On continue 1         

*Pas disponible - Prendre rendez-vous 2   
==> 
/INT 

    

*Autre numéro de téléphone 5         

*Ne se souvient pas du programme 9         
 

 

INT60 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Désolé, cette étude s'adresse aux participants et participantes du programme 

d'Emploi-Québec. Merci de votre collaboration! Bonne journée/soirée ***Le dossier 

sera codé en 60 et l'appel se terminera 

==> +1 
NON(NTRO=9)  

 

 

Choix 

60 - Ne se souvient pas de sa participation au 
programme 

60 D 
==> 
/FIN 

    
 

 

TEL01 
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Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 10 

*** Saisissez ce numéro avec précision *** À quel numéro de téléphone pouvons-
nous le (la) rejoindre? Numéro initial : <NOTEL> 2e numéro : <NOTE2 >  

==> /+1 

NON NTRO=5  

9999999999 

 

Q1 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1) Au cours de l'année 2015, soit entre janvier et décembre 2015 avez-vous 

occupé au moins un emploi? Note à l'intervieweur, lire au besoin : Un emploi est 
principalement rémunéré, c'est-à-dire avec salaire ou paie. Ce peut être un emploi 

salarié ou à son compte. Ce peut être un emploi subventionné ou non par un autre 

ministère que le MTESS (par exemple, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) ou un autre organisme, comme un emploi dans un plateau de 

travail, en centre de réadaptation en déficience physique ou intellectuelle. 

Choix 

Oui, j'ai occupé au moins un emploi 1   
==> 

/Q8A 
    

Non, je n’ai occupé aucun emploi en 2015 2         

*NSP/refus de répondre 9         
 

 

SELECTQ2 

Multiple 

Min = 1 Max = 8 L = 1 

 $S NS=7 CO=1 GR=1 PR=1 IN="Q1=1 OU Q1=9" SC=1;CO=2 GR=2 PR=1 IN="Q1=1 OU 
Q1=9" SC=1;CO=3 GR=3 PR=1 IN="Q1=1 OU Q1=9" SC=1;CO=4 GR=4 PR=1 IN="Q1=1 OU 

Q1=9" SC=1;CO=5 GR=5 PR=1 IN=Q1=2 SC=1;CO=6 GR=6 PR=1 IN=Q1=2 SC=1;CO=7 
GR=7 PR=1 IN=Q1=2 SC=1. 

Choix 

... J’occupais un emploi 1         

... J’étais en recherche d’emploi 2         

... J’étais aux études 3         

... Je n’effectuais aucune démarche d’emploi 4         

... J’étais en recherche d’emploi 5         

... J’étais aux études 6         

... Je n’effectuais aucune démarche d’emploi 7         

*NSP/refus de répondre 9         

 

 

 
 

Q2 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 1 
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Q2) En décembre 2015, quelle était votre situation? ***Note à l'intervieweur : il 

s’agit de savoir quelle est la situation qui définit le mieux la situation de la personne 

à ce moment-là soit, à la fin de 2015. **NE PAS LIRE : Si la personne travaille et 
qu'elle est quand même à la recherche d'un emploi, ou si elle travaille et est aux 

études coder "en emploi" 

Éliminer -> 7  

Selon -> NON SELECTQ2  

Choix 

... J’occupais un emploi 1   
==> 

/Q3 
    

... J’étais en recherche d’emploi 2   
==> 
/Q9A 

    

... J’étais aux études 3   
==> 

/Q9B 
    

... Je n’effectuais aucune démarche d’emploi 4   
==> 

/Q9C 
    

... J’étais en recherche d’emploi 5   
==> 
/Q10B 

    

... J’étais aux études 6   
==> 

/Q11B 
    

... Je n’effectuais aucune démarche d’emploi 7   
==> 

/Q12B 
    

*NSP/refus de répondre 9   
==> 
/Q13 

    
 

 

Q3 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 3 

_ $Recall (RECALL="Les prochaines questions porteront sur votre dernier emploi 

occupé en 2015", CONDITION="q1=1") Q3) Pourriez-vous me donner une brève 
description du travail que vous effectuiez dans le dernier emploi occupé en 2015, 

par exemple vendeur de chaussures, enseignant dans une école primaire, commis de 

bureau? ***ATTENTION AUX DÉTAILS INSCRITS - BIEN SONDER POUR AVOIR LE 
PLUS DE DÉTAILS POSSIBLE - CODIFICATION CNP - 3 chiffres*** 

Choix 

Description du travail - (précisez) : 998 O       
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Q4 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 4 

Q4) Dans quel type d'entreprise, d'industrie ou de service travailliez-vous lors du 
dernier emploi (occupé en 2015), par exemple usine (ex. : matériel de transport), 

une banque, un service d'une municipalité (préciser)? ***Emploi occupé : <Q3 :O> 
***ATTENTION AUX DÉTAILS INSCRITS - BIEN SONDER POUR AVOIR LE PLUS DE 

DÉTAILS POSSIBLE - CODIFICATION SCIAN - 4 chiffres*** **Si USINE besoin de 

savoir la production de QUELS PRODUITS - et dans quels matériaux Ex. : meuble en 
BOIS ou MÉTAL? Machine pour QUEL USAGE?  

Choix 

Description du travail - (précisez) : 9998 O       
 

 

Q5 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q5) Quel était le statut de votre emploi? ***Note à l'intervieweur - Lire au besoin : -

Un emploi permanent est un emploi qui devrait durer aussi longtemps que l'employé 
le désire, c'est-à-dire que la date de cessation de l'emploi n'est pas déterminée à 

l'avance. -Un emploi temporaire est un emploi dont la date de cessation est 

prédéterminée ou qui se terminera dès qu'un projet déterminé aura pris fin (c'est-à-
dire pour une durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail, y compris 

le travail effectué par le biais d'une agence de placement, emplois occasionnels). 
Remarquez qu'un emploi saisonnier est un emploi temporaire, mais il peut y avoir 

récurrence de l'emploi ou non et il est considéré comme une catégorie particulière 

Choix 

... Permanent 1         

... Temporaire 2         

... Saisonnier 3         

... Sur appel 4         

*NSP/refus de répondre 9         
 

 

Q6 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q6) Combien d'heures travailliez-vous en moyenne à cet emploi chaque semaine? 

Choix 

... Moins de 30 heures 1         

... 30 heures et plus 2         

*NSP/refus de répondre 9         
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Q7 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q7) Quelle était votre rémunération de l'heure. Si vous n'étiez pas rémunéré à 
l'heure, à combien estimez-vous votre rémunération? **Lire seulement si 

nécessaire 

Choix 

... Salaire minimum 01   
==> 

/Q10A 
    

... Moins de 10 $ 02   
==> 
/Q10A 

    

... Entre 10 $ et 11,99 $ 03   
==> 

/Q10A 
    

... Entre 12 $ et 13,99 $ 04   
==> 

/Q10A 
    

... Entre 14 $ et 15,99 $ 05   
==> 
/Q10A 

    

... Entre 16 $ et 17,99 $ 06   
==> 

/Q10A 
    

... Entre 18 $ et 19,99 $ 07   
==> 

/Q10A 
    

... Entre 20 $ et 24,99 $ 08   
==> 
/Q10A 

    

... Entre 25 $ et 29,99 $ 09   
==> 

/Q10A 
    

... Entre 30 $ et 34,99 $ 10   
==> 

/Q10A 
    

... 35 $ et plus 11   
==> 
/Q10A 

    

*Emploi bénévole / stagiaire non rémunéré 12   
==> 

/Q10A 
    

*Autres façons de présenter le revenu (Noter 

en détail) 
13 O 

==> 

/Q10A 
    

*NSP/refus de répondre 99   
==> 
/Q10A 
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Q8A 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q8a) Après l’aide reçue en novembre ou décembre 2014, combien de mois vous ont 
été nécessaires pour obtenir votre premier emploi? ** (premier emploi suite à l’aide 

d’emploi Québec ou de l'un de ses nombreux partenaires) **si la situation est non 
applicable, noter la situation dans la case ouverte  

Choix 

*Noter le nombre de mois 01 O       

*NSP/refus de répondre 99         

*Moins d'un mois / immédiat 00         

*Était déjà à l'emploi de cette entreprise / n'a 
pas quitté son emploi / était déjà en emploi 

avant la fin de l'aide / a été rappelé par son 

employeur / saisonnier 

96 N       

*N'a pas trouvé d'emploi / n'a pas trouvé 
d'autres emplois 

98 N       

De 2 mois à moins de 3 mois 02 N       

3 mois à moins de 4 mois 03 N       

4 mois 04 N       

5 mois 05 N       

6 mois 06 N       

7 mois 07 N       

8 mois 08 N       

9 mois 09 N       

10 mois 10 N       

11 mois 11 N       

Un an / 12 mois 12 N       
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Q8B 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8b) Au cours de l'année 2015, combien de mois avez-vous été en emploi, tous 

emplois confondus? 

Choix 

... Moins d'un mois 1   
==> 

/SELECTQ2 
    

... Entre 1 et 3 mois inclusivement 2   
==> 

/SELECTQ2 
    

... Entre 4 et 6 mois inclusivement 3   
==> 
/SELECTQ2 

    

... Entre 7 et 9 mois inclusivement 4   
==> 

/SELECTQ2 
    

... Entre 10 et 12 mois inclusivement 5   
==> 

/SELECTQ2 
    

*NSP/refus de répondre 9   
==> 
/SELECTQ2 

    
 

 

 
 

Q9A 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q9A) Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler au 

dernier emploi que vous avez occupé en 2015? 

Choix 

J'ai été mis à pied, fin de l'emploi, manque de 
travail 01   

==> 
/Q3 

    

Pour suivre une formation 02   
==> 

/Q3 
    

J'avais un conflit avec l'employeur ou les 
collègues 

03   
==> 

/Q3 
    

L'entreprise a déménagé ou a fait faillite 04   
==> 
/Q3 

    

Pour des raisons de santé 05   
==> 

/Q3 
    

Pour des raisons familiales ou personnelles 
(enceinte, soins aux enfants ou parents) 

06   
==> 

/Q3 
    

J'ai démissionné 07 N 
==> 
/Q3 

    

Autre : préciser 98 O 
==> 

/Q3 
    

*NSP/refus de répondre 99   
==> 

/Q3 
    

Fin de contrat => avec 01 96 N       

Emploi saisonnier 10 N       

J'ai déménagé / changé de région 11 N       
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Q9B 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q9B) Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler au 
dernier emploi que vous avez occupé en 2015? 

Choix 

J'ai été mis à pied, fin de l'emploi, manque de 

travail 
01   

==> 

/Q11A 
    

Pour suivre une formation 02   
==> 

/Q11A 
    

J'avais un conflit avec l'employeur ou les 
collègues 

03   
==> 
/Q11A 

    

L'entreprise a déménagé ou a fait faillite 04   
==> 

/Q11A 
    

Pour des raisons de santé 05   
==> 

/Q11A 
    

Pour des raisons familiales ou personnelles 
(enceinte, soins aux enfants ou parents) 

06   
==> 
/Q11A 

    

J'ai démissionné 07 N 
==> 

/Q11A 
    

Autre : préciser 98 O 
==> 

/Q11A 
    

*NSP/refus de répondre 99   
==> 
/Q11A 

    

Emploi saisonnier 10 N       

J'ai déménagé / changé de région 11 N       
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Q9C 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q9C) Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cessé de travailler au 
dernier emploi que vous avez occupé en 2015? 

Choix 

J'ai été mis à pied, fin de l'emploi, manque de 

travail 
01   

==> 

/Q12A 
    

Pour suivre une formation 02   
==> 

/Q12A 
    

J'avais un conflit avec l'employeur ou les 
collègues 

03   
==> 
/Q12A 

    

L'entreprise a déménagé ou a fait faillite 04   
==> 

/Q12A 
    

Pour des raisons de santé 05   
==> 

/Q12A 
    

Pour des raisons familiales ou personnelles 
(enceinte, soins aux enfants ou parents) 

06   
==> 
/Q12A 

    

J'ai démissionné 07 N 
==> 

/Q12A 
    

Autre : préciser 98 O 
==> 

/Q12A 
    

*NSP/refus de répondre 99   
==> 
/Q12A 

    

Emploi saisonnier 10 N       

J'ai déménagé / changé de région 11 N       

Raison d'âge / rendu à la retraite 12 N       
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Q10A 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q10) À la suite de votre participation, avez-vous utilisé les services en ligne 
d’Emploi-Québec... Q10 A.1)...soit, le service d'Information sur le marché du travail 

ou IMT? ***Note à l'intervieweur - Lire au besoin : le service d'Information sur le 
marché du travail (IMT) d'Emploi-Québec est un service en ligne sur le site 

emploiquebec.net où une personne peut : - s'informer sur les tâches, la 

rémunération et les perspectives d'emploi de plus de 500 métiers et professions, 
ceux qui sont les plus en demande dans chaque région; - chercher un programme de 

formation et trouver les établissements d'enseignement qui offrent cette formation; 
- trouver les exigences des employeurs pour ces métiers et professions. ***Ne pas 

lire : L'IMT permet aux personnes de trouver des réponses à des questions comme 
celles-ci : - Quelle est la situation actuelle du marché du travail? - Dans quels 

métiers ou professions la demande est-elle la plus forte? - Quel est le salaire 

généralement payé dans telle ou telle profession? - Quelles formations offrent les 
meilleurs débouchés? - Quelles sont les perspectives d'emploi, par profession ou par 

secteur d'activité, pour les prochaines années? - Quel est le volume de main-
d'oeuvre disponible, par profession ou par secteur d'activité? - Les chances de 

trouver un emploi sont-elles meilleures dans une région en particulier? - Quelles 

compétences faut-il mettre en valeur dans un CV ou en entrevue? 

Choix 

Oui 1         

Non 2         

*NSP/refus de répondre 9         
 

 

Q10A2 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q10A.2) Soit, le service de Placement en ligne? ***Note à l'intervieweur, lire au 
besoin : Le service de Placement en ligne est un service sur le site 

emploiquebec.net. C'est une banque d'emplois gérée par Emploi-Québec offerte 24 

heures sur 24. La personne à la recherche d'un emploi peut s'y inscrire et offrir sa 
candidature, c'est-à-dire y déposer un résumé de son Curriculum vitae (CV), 

chercher des offres d'emploi et consulter rapidement celles qui correspondent à son 
profil. De plus, la personne inscrite peut recevoir par courriel, tous les jours ou une 

fois par semaine, les nouvelles offres d'emploi qui correspondent à ses critères. 

Choix 

Oui 1   
==> 

/Q13 
    

Non 2   
==> 
/Q13 

    

*NSP/refus de répondre 9   
==> 

/Q13 
    

 

 
 

 

Q10B 

Simple 
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Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q10B) À la suite de votre participation, avez-vous utilisé les services en ligne 

d’Emploi-Québec, Q.10B.1) soit, le service d’Information sur le marché du travail ou 

IMT? ***Note à l'intervieweur - Lire au besoin : le service d'Information sur le 
marché du travail (IMT) d'Emploi-Québec est un service en ligne sur le site 

emploiquebec.net où une personne peut : - s'informer sur les tâches, la 
rémunération et les perspectives d'emploi de plus de 500 métiers et professions, 

ceux qui sont les plus en demande dans chaque région; - chercher un programme de 

formation et trouver les établissements d'enseignement qui offrent cette formation; 
- trouver les exigences des employeurs pour ces métiers et professions. ***Ne pas 

lire : L'IMT permet aux personnes de trouver des réponses à des questions comme 
celles-ci : - Quelle est la situation actuelle du marché du travail? - Dans quels 

métiers ou professions la demande est-elle la plus forte? - Quel est le salaire 
généralement payé dans telle ou telle profession? - Quelles formations offrent les 

meilleurs débouchés? - Quelles sont les perspectives d'emploi, par profession ou par 

secteur d'activité, pour les prochaines années? - Quel est le volume de main-
d'oeuvre disponible, par profession ou par secteur d'activité? - Les chances de 

trouver un emploi sont-elles meilleures dans une région en particulier? - Quelles 
compétences faut-il mettre en valeur dans un CV ou en entrevue?) 

Choix 

Oui 1         

Non 2         

*NSP/refus de répondre 9         
 

 

Q10B2 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q10B.2) Soit, le service de Placement en ligne d'Emploi-Québec? ***Note à 
l'intervieweur, lire au besoin : Le service de Placement en ligne est un service sur le 

site emploiquebec.net. C’est une banque d’emplois gérée par Emploi-Québec offerte 
gratuitement 24 heures sur 24. La personne à la recherche d'un emploi peut s'y 

inscrire et offrir sa candidature, c'est-à-dire y déposer un résumé de son Curriculum 

vitae (CV), chercher des offres d'emploi et consulter rapidement celles qui 
correspondent à son profil. De plus, la personne inscrite peut recevoir par courriel, 

tous les jours ou une fois par semaine, les nouvelles offres d'emploi qui 
correspondent à ses critères. 

Choix 

Oui 1   
==> 

/Q13 
    

Non 2   
==> 
/Q13 

    

*NSP/refus de répondre 9   
==> 

/Q13 
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Q11A 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q11A) Quel type de reconnaissance avez-vous reçue ou recevrez-vous à la suite de 

cette formation, par exemple un diplôme d'études collégiales? 

Choix 

Diplôme d'études primaires 01   
==> 

/Q3 
    

Diplôme d'études secondaires (DES) 02   
==> 
/Q3 

    

Diplôme d'études professionnelles (DEP) 03   
==> 

/Q3 
    

Attestation de spécialisation professionnelle 

(ASP) 
04   

==> 

/Q3 
    

Attestation de formation professionnelle (AFP) 05   
==> 
/Q3 

    

Diplôme d'études collégiales - générales et 

professionnelles (DEC) 
06   

==> 

/Q3 
    

Attestation d'études collégiales (AEC) 07   
==> 

/Q3 
    

Certificat universitaire 08   
==> 
/Q3 

    

Baccalauréat 09   
==> 

/Q3 
    

Maîtrise ou doctorat 10   
==> 

/Q3 
    

Autre : préciser 98 O 
==> 
/Q3 

    

*Aucun type de reconnaissance 97   
==> 

/Q3 
    

*NSP/refus de répondre 99   
==> 

/Q3 
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Q11B 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q11B) Quel type de reconnaissance avez-vous reçue ou recevrez-vous à la suite de 
cette formation, par exemple un diplôme d'études collégiales? 

Choix 

Diplôme d'études primaires 01   
==> 

/Q10B 
    

Diplôme d'études secondaires (DES) 02   
==> 

/Q10B 
    

Diplôme d'études professionnelles (DEP) 03   
==> 
/Q10B 

    

Attestation de spécialisation professionnelle 

(ASP) 
04   

==> 

/Q10B 
    

Attestation de formation professionnelle (AFP) 05   
==> 

/Q10B 
    

Diplôme d'études collégiales - générales et 
professionnelles (DEC) 

06   
==> 
/Q10B 

    

Attestation d'études collégiales (AEC) 07   
==> 

/Q10B 
    

Certificat universitaire 08   
==> 

/Q10B 
    

Baccalauréat 09   
==> 
/Q10B 

    

Maîtrise ou doctorat 10   
==> 

/Q10B 
    

Autre : préciser 98 O 
==> 

/Q10B 
    

*Aucun type de reconnaissance 97   
==> 
/Q10B 

    

*NSP/refus de répondre 99   
==> 

/Q10B 
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Q12A 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q12A) Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne faisiez pas ou vous ne 
faisiez plus de démarches d'emploi? 

Choix 

J'avais des problèmes de santé 01   
==> 

/Q3 
    

Je pensais qu'il n'y avait pas d'opportunité 

pour le genre d'emploi que je peux occuper 
02   

==> 

/Q3 
    

J’attends d’être rappelé par mon employeur 03   
==> 
/Q3 

    

J'avais une situation familiale à concilier 

(enceinte, soins à donner à une enfant ou à un 

parent) 

04   
==> 
/Q3 

    

Je n'étais plus intéressé à travailler 05   
==> 
/Q3 

    

Je me considérais trop âgé ou près de la 

retraite 
06   

==> 

/Q3 
    

J'attendais une réponse pour de la formation, 

je voulais retourner aux études 
07 N 

==> 

/Q3 
    

Autre : préciser 98 O 
==> 
/Q3 

    

*NSP/refus de répondre 99   
==> 

/Q3 
    

Est aux études à temps plein => avec 07 96 N       

Saisonnier 10 N       

  11 N       

  12 N       
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Q12B 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q12B) Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne faisiez pas ou vous ne 
faisiez plus de démarches d'emploi? 

Choix 

J'avais des problèmes de santé 01   
==> 

/Q10B 
    

Je pensais qu'il n'y avait pas d'opportunité 

pour le genre d'emploi que je peux occuper 
02   

==> 

/Q10B 
    

J'attendais d'être rappelé par mon employeur 03   
==> 
/Q10B 

    

J'avais une situation familiale à concilier 

(enceinte, soins à donner à une enfant ou à un 

parent) 

04   
==> 
/Q10B 

    

Je n'étais plus intéressé à travailler 05   
==> 
/Q10B 

    

Je me considérais trop âgé ou près de la 

retraite 
06   

==> 

/Q10B 
    

J'attendais une réponse pour de la formation, 

je voulais retourner aux études 
07 N 

==> 

/Q10B 
    

Autre : préciser 98 O 
==> 
/Q10B 

    

*NSP/refus de répondre 99   
==> 

/Q10B 
    

Saisonnier 10 N       
 

 

 

Q13 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q13) Compte tenu de vos attentes, quelle appréciation donneriez-vous de l'aide 
reçue d'Emploi-Québec ou de son organisme partenaire dans votre démarche vers 

l'emploi, sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant à pas du tout utile et 10 à très 
utile? 

 $E 0 10 

Choix 
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Q14 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q14) Selon-vous, est-ce que l’aide reçue vous a permis ou vous permettra d’obtenir 

un meilleur emploi, sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant à pas du tout et 10 à 
certainement? 

 $E 0 10 

Choix 
 

 

Q15 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q15) Avant de terminer, nous aimerions connaître le plus haut degré de scolarité 

que vous avez atteint jusqu'à présent en incluant la formation professionnelle? 
***Note à l'intervieweur : si niveau différent selon la matière, mettre le niveau le 

plus élevé. Par exemple, si niveau secondaire 5 en français et niveau secondaire 4 
en mathématiques, inscrire niveau secondaire 5 

Choix 

Études primaires 01         

Secondaire 1 02         

Secondaire 2 03         

Secondaire 3 04         

Secondaire 4 05         

Secondaire 5 (Sans diplôme ou équivalent du 
sec 5) 

06         

Secondaire 5 (Diplôme) 07         

Formation professionnelle (Non complétée) 08         

Formation professionnelle (Complétée) 09         

Cégep (Sans diplôme) 12         

Cégep 2 (Diplôme général) 13         

Cégep 3 (Diplôme technique) 14         

Université en partie ou certificat 16         

Université avec baccalauréat ou plus 17         

Scolarité de pays étranger, en attente 

d'équivalence du MELS 
18         

École spéciale, précisez : 19 O       

*NSP/refus de répondre 99         
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COMM 

Simple, Open 

Min = 1 Max = 1 L = 2 

Nous vous remercions d'avoir participé au présent sondage. Est-ce que vous avez 

des questions ou des commentaires? ***Si la personne interviewée désire se 
plaindre lui transmettre le numéro de téléphone de la Direction des plaintes et des 

relations avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale Direction des plaintes et des relations avec la clientèle Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale 425, rue Saint-Amable, R.C., bureau 175 

Québec (Québec) G1R 4Z1 Téléphone : 1 866 644-2251 

Choix 

Non, aucune question ou commentaire 01 XD       

Oui, PRÉCISEZ : 98 O       
 

 
 

QLANG 

Simple 

Min = 1 Max = 1 L = 1 

***Coder la langue d'entrevue 

Choix 

Français 1         

English 2         
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Annexe III – Scolarité déclarée au sondage  

 

Q15) Avant de terminer, nous aimerions connaître le plus haut degré de scolarité que vous avez 

atteint jusqu'à présent en incluant la formation professionnelle? (n=28 389) 

% des 

répondants 

Études primaires 2,6% 

Secondaire 1 2,5% 

Secondaire 2 3,4% 

Secondaire 3 6,3% 

Secondaire 4 6,1% 

Sec. 1 à 4 (donnée fournie) 0,9% 

Sous-total Sec. 1 à 4 19,2% 

Secondaire 5 (Sans diplôme ou équivalent du sec 5) 5,8% 

Secondaire 5 (Diplôme) 14,6% 

Sec. 5 (donnée fournie, sans précision d'obtention du diplôme) 0,9% 

Formation professionnelle (Non complétée) 2,0% 

Formation professionnelle (Complétée) 17,5% 

Sous-total Sec. 5/DES/DEP 40,7% 

Cégep (Sans diplôme) 3,5% 

Cégep 2 (Diplôme général) 3,7% 

Cégep 3 (Diplôme technique) 8,0% 

Collégial (donnée fournie) 0,5% 

Université en partie ou certificat 4,3% 

Université avec baccalauréat ou plus 14,6% 

Universitaire (donnée fournie) 1,1% 

Attestation d'études collégiales (AEC) 1,0% 

Cégep (non précisé) (12-13ème année) (DEC) 0,3% 

Sous-total Collégial, universitaire 36,8% 

Scolarité de pays étranger, en attente d'équivalence du MELS 0,4% 

École spéciale (Autres) 0,1% 

Cours de langue 0,0% 

Sous-total Autres scolarité 0,5% 

Aucune scolarité 0,0% 

NSP/refus de répondre 0,1% 

Sous-total Aucune/Refus 0,1% 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services Québec.  
 
Les objectifs de l’étude sont de :  
•  connaître l’opinion de l’ensemble du panel sur le partage de renseignements personnels avec d’autres ministères 

ou organismes;  
•  connaître l’opinion des personnes immigrantes sur les services gouvernementaux qui leur sont offerts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général, ni des citoyens qui connaissent ou qui utilisent les services gouvernementaux en ligne, ni des personnes 
immigrantes. Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc plutôt être interprétés dans une 
perspective de recherche exploratoire. 

Population cible : ensemble des membres du panel le 4 avril 2016 (2 532 membres). 

Collecte : du 25 mars au 8 avril 2016. 

Invitation par courriel : 25 mars (1 477 invitations) et 4 avril 2016 (1 055 invitations)*.  

Rappel : 29 mars (1 000 rappels) et 4 avril 2016 (817 rappels)*.  

Taux de réponse : 51,8 % (1 287 répondants). 

*Deux vagues d’invitations ont été faites pour tenir compte du fait que le nombre d’inscriptions au panel était en progression au moment de la consultation, principalement en raison 
de la sollicitation de personnes immigrantes par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.   
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

Ensemble 
(n : 1287) 

% 

Citoyens canadiens (Nés 
au Québec ou ailleurs) 

(n : 625) 
% 

Citoyens non 
canadiens* 

(n : 662) 
% 

Région administrative (regroupement) 

•  Grande région de Québec 19 21 + 17 - 
•  Grande région de Montréal 67 59 - 74 + 
•  Centre du Québec   5   8 +   4 - 
•  Ouest du Québec   5   5   4 
•  Est du Québec   4   7 +   1 - 

Âge 

•  16 à 34 ans 38 37 40 
•  35 à 44 ans 42 32 - 51 + 
•  45 à 54 ans   9 10   8 
•  55 à 64 ans   8 15 +   1 - 
•  65 ans ou plus   3   6   -- 

Sexe 

•  Homme 50 42 - 57 + 
•  Femme 50 58 + 43 - 

Scolarité 

•  Primaire/secondaire   6 11 +   2 - 
•  Collégial 16 19 + 13 - 
•  Universitaire 78 70 - 85 + 

Occupation 

•  Travailleur (temps plein ou temps 
partiel) 69 75 + 62 - 

•  Étudiant 13   3 - 22 + 
•  Retraité   7 15 + -- 
•  Sans emploi 11   7 - 16 + 

Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux en ligne 
•  Souvent/occasionnellement 77 75 80  

•  Rarement/jamais 23 25 20  

Les panélistes : des profils différenciés 
Lorsqu’on compare le profil des panélistes qui ont 
participé à la consultation, entre citoyens 
canadiens et non canadiens, on constate de 
nombreuses différences : 
 
•  Les trois quarts de ceux qui sont non canadiens 

sont concentrés dans la région de Montréal 
(74 % contre 59 % pour les citoyens 
canadiens); 

•  Dans ce groupe, la grande majorité est âgée de 
moins de 45 ans (91 % contre 69 %); 

•  On retrouve une plus grande proportion 
d’hommes (57 % contre 42 %); 

•  Ceux-ci sont plus scolarisés (85 % ont un 
diplôme universitaire, contre 70 % des citoyens 
canadiens); 

•  Ils sont plus souvent étudiants (22 %) et sans 
emploi (16 %) que les citoyens canadiens.  

*  Les citoyens non canadiens dont il est question sont les 
immigrants qui ont répondu à la seconde partie du 
questionnaire; ceux-ci ne sont pas citoyens canadiens 
et, s’ils ont obtenu leur résidence permanente, c’est 
depuis moins de cinq ans.   



Faits saillants 
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PARTAGE DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS FOURNIS 
LORS D’UNE DÉMARCHE AUPRÈS D’UN MINISTÈRE OU D’UN ORGANISME 
AVEC D’AUTRES MINISTÈRES OU ORGANISMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFIL DES PERSONNES IMMIGRANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANCE DE CONNAÎTRE LE NOM DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
AVEC LESQUELS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SERAIENT 
PARTAGÉS 
 
 
 
 
 
 
 
UTILISATION D’UNE CARTE D’IDENTITÉ PRODUITE PAR LE 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
 

FAITS SAILLANTS 

88 %  
D’ACCORD 

(46 % entièrement et 42 % plutôt) 

12 %  
EN DÉSACCORD 

(4 % entièrement et 8 % plutôt) 

45 % 

32 % 

9 % 

6 % 

Ne croit pas que ce partage de 
renseignements puisse réellement 

améliorer les services 

N'a pas confiance que le gouvernement 
du Québec protège bien ses 
renseignements personnels 

Pense que dans sa situation 
personnelle, cela n’est pas utile 

Ne souhaite pas que le gouvernement 
partage ses renseignements avec des 

organismes 

Raisons 

89 %  
IMPORTANT 

(68 % très important et 21 % assez) 

11 %  
PAS IMPORTANT 

(3 % pas du tout et 8 % peu important) 

83 %  
D’ACCORD 

(48 % entièrement et 35 % plutôt) 

17 %  
EN DÉSACCORD 

(8 % entièrement et 9 % plutôt) 

88 %  
avaient une bonne capacité de lecture en 
français À LEUR ARRIVÉE AU QUÉBEC 

(65 % très bonne et 23 % bonne) 

33 % 
Amérique 

30 % 
Europe 

30 % 
Afrique 

7 % 
Asie 

98 %  
ont une bonne capacité de lecture en 

français ACTUELLEMENT 
(86 % très bonne et 13 % bonne) 

32 %  
ONT ÉTÉ EMPÊCHÉS DE REMPLIR LEURS 

OBLIGATIONS PAR MANQUE DE 
COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION 

GOUVERNEMENTALE 

31 % 

28 % 

13 % 

Ne savait pas où s'adresser 
pour obtenir le service 

Les informations étaient 
difficiles à comprendre 

Ne comprenait pas 
suffisamment la langue 

R
aisons 
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FAÇONS DE PROCÉDER LORS DES PREMIÈRES DÉMARCHES FAITES AU 
QUÉBEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SATISFACTION PAR RAPPORT AUX SITES INTERNET GOUVERNEMENTAUX 
 
 
 
 
 
 
 
SATISFACTION PAR RAPPORT AUX FORMULAIRES GOUVERNEMENTAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS (SUITE) 

65 % 

53 % 

43 % 

41 % 

30 % 

23 % 

21 % 

20 % 

47 % 

44 % 

55 % 

19 % 

16 % 

21 % 

15 % 

13 % 

4 % 

51 % 

61 % 

58 % 

Obtenir un permis de conduire  

Obtenir la carte d'assurance maladie 

Obtenir de l'info utlie sur un problème de santé 

Trouver un logement 

Trouver un service de garde pour les enfants  

Inscrire les enfants à l'école  

Inscription à un cours de français 

Sans aide Avec aide Sans objet 

MODE DE PRESTATION PRÉFÉRÉ POUR COMMUNIQUER AVEC UN AGENT 
DU GOUVERNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCÉDURE POUR FAIRE DES RECHERCHES D’INFORMATION 
GOUVERNEMENTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES SUGGESTIONS D’AMÉLIORATIONS DE L’INFORMATION SUR 
LES PROGRAMMES ET SERVICES 
 
▶  Aider ou assister la personne dans ses démarches d’emploi (18 %) 
▶  Favoriser la reconnaissance et l’équivalence des diplômes et des 

compétences (10 %) 
▶  Offrir un suivi, du parrainage (7 %) 
▶  Remettre une trousse d’information (6 %) 
▶  Améliorer l’information (sans précision) (6 %) 
▶  Améliorer le site web – information (6 %) 
▶  Organiser des séances d’information (5 %) 
▶  Améliorer l’approche du personnel (écoute, attitude) (5 %) 
▶  Regrouper tous les services et démarches à un même endroit (5 %) 
▶  Clarifier et simplifier les démarches et procédures (5 %) 

90 %  
LES TROUVENT UTILES, 
ADAPTÉS AUX BESOINS 
(36 % entièrement d’accord 

et 54 % plutôt d’accord) 

85 %  
LES TROUVENT 

COHÉRENTS D’UN 
MINISTÈRE À L’AUTRE 

(32 % entièrement d’accord 
et 53 % plutôt d’accord) 

84 %  
LES TROUVENT FACILES 

À COMPRENDRE 
(36 % entièrement d’accord 

et 48 % plutôt d’accord) 

84 %  
LES TROUVENT FACILES 

À COMPRENDRE 
(32 % entièrement d’accord 

et 52 % plutôt d’accord) 

80 %  
TROUVENT LES QUESTIONS ADAPTÉES À LA SITUATION 

D’UNE PERSONNE NOUVELLEMENT ARRIVÉE AU QUÉBEC 
(26 % entièrement d’accord et 54 % plutôt d’accord) 

30 % 
27 % 

18 % 
11 % 

8 % 
4 % 

Envoi de courriels sécurisés 
Téléphone 

Service au comptoir 
Vidéoconférence 

Réseaux sociaux ou clavardage 
Messagerie texte 

60 % 

25 % 

7 % 3 % 3 % 2 % 

Fait recherche sur 
internet avec moteur 

de recherche 

Consulte le site 
internet du ministère 
auquel sa recherche 

d'info se rapporte 

Consulte le site 
Services Québec - 

Citoyens 

Téléphone au service 
à la clientèle du 

ministère auquel sa 
recherche se rapporte 

Consulte des 
membres de son 

entourage 

Téléphone à Services 
Québec 



Chapitre 1 
PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
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Entièrement 
46 % 

Plutôt 
42 % 

Plutôt 
8 % 

Entièrement 
4 % D'accord 

88 % 

En 
désaccord 

12 % 

PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AVEC D’AUTRES 
MINISTÈRES OU ORGANISMES 

*QA2. Pour quelle raison n’êtes-vous pas d’accord? Base : ceux qui sont plutôt ou entièrement en désaccord avec le partage de renseignements entre ministères ou organismes; n : 154 

QA1. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour que certains renseignements 
personnels fournis lors d’une démarche auprès d’un ministère ou d’un organisme 

soient partagés avec d’autres ministères ou organismes? 
Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1249 

Raisons de ne pas être 
d’accord* 

45 % 

32 % 

9 % 

6 % 

1 % 

7 % 

Ne croit pas que ce partage de 
renseignements puisse réellement 

améliorer les services 
N'a pas confiance que le 

gouvernement du Québec protège 
bien ses renseignements 

Pense que dans sa situation 
personnelle, cela n’est pas utile 

Ne souhaite pas que le 
gouvernement partage ses 
renseignements avec des 

Certaines informations sont trop 
personnelles 

Ne sait pas 

Les répondants les plus susceptibles d’être en 
désaccord (plutôt ou entièrement) :  
+ N’utilise jamais des services en ligne (26 %) 
+  Scolarité primaire/secondaire (22 %) 
+ Retraité (22 %) 
+ Citoyen canadien (15 %) 

Les répondants les plus susceptibles d’être en 
accord (plutôt ou entièrement) :  
+  Immigrant (90 %) 
+  Scolarité universitaire (89 %) 

La plupart des répondants sont d’accord pour que certains renseignements personnels 
fournis lors d’une démarche gouvernementale soient partagés avec d’autres ministères ou 
organismes 
Seulement 12 % sont en désaccord avec ce partage d’information. Les raisons évoquées sont 
principalement qu’on ne croit pas que ce partage de renseignements puisse réellement améliorer le 
service, alors que d’autres craignent que les renseignements ne soient pas bien protégés. 
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Entièrement 
48 % 

Plutôt 
35 % 

Plutôt 
9 % 

Entièrement 
8 % 

D'accord 
83 % 

En 
désaccord 

17 % 

Très 
68 % 

Assez 
21 % 

Peu 
8 % 

Pas du tout 
3 % 

Important 
89 % 

Pas 
important 

11 % 

PARTAGE DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AVEC 
D’AUTRES MINISTÈRES OU ORGANISMES (SUITE) 

QA3. Si le gouvernement décidait que les ministères et organismes 
partagent davantage entre eux certains renseignements personnels, dans 

quelle mesure serait-il important pour vous de connaître le nom de ces 
ministères et organismes? 

Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1280 

Les répondants les plus nombreux, en proportion, 
à avoir répondu « Assez/très important » :  
+  Endroit a vécu le plus longtemps avant l’arrivée au 

Québec : Amérique (94 %) 
+  Femme (91 %) 

QA4. Dans quelle mesure seriez-vous d’accord pour utiliser une carte 
d’identité produite par le gouvernement du Québec? 

Cette carte présenterait des renseignements sur votre identité et des 
renseignements complémentaires. Elle permettrait aux ministères et organismes 

d’accéder rapidement à des renseignements vous concernant lorsque vous 
interagiriez avec eux. 

Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1246 

Les répondants les plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu « Pas du 
tout/peu important » :  
+  Endroit a vécu le plus longtemps avant 

l’arrivée au Québec : Asie (27 %), 
Afrique (21 %) 

+ Homme (14 %) 

Les répondants les plus 
susceptibles d’être en désaccord 
(plutôt ou entièrement) :  
+  Les 55 à 64 ans (29 %) 
+ Citoyen canadien (19 %) 
+ Homme (19 %) 

Les répondants les plus susceptibles 
d’être en accord (plutôt ou entièrement) :  
+  Immigrant (86 %) 
+  Femme (86 %) 
+ Naissance ou adoption d’un enfant (87 %) 

La plupart sont prêts à partager leurs renseignements, mais ils veulent savoir avec qui 
Pour 89 % des répondants, il est important de savoir avec quels ministères ou organismes leurs 
renseignements personnels seront partagés. 
 
La plupart des répondants seraient par ailleurs d’accord pour utiliser une carte d’identité produite 
par le gouvernement du Québec. Notons toutefois qu’un citoyen canadien sur cinq (19 %) serait en 
désaccord avec cette mesure.  



Chapitre 2 
LES SERVICES GOUVERNEMENTAUX OFFERTS AUX PERSONNES IMMIGRANTES 
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65 % 
86 % 

23 % 

12 % 

3 % 1 % 
9 % 

1 % 

Très bonne Bonne Très faible Faible 

PROFIL DES PERSONNES IMMIGRANTES 

QB1. Dans quel pays avez-vous vécu le plus longtemps avant 
votre arrivée au Québec? 

Base : immigrants avec au plus une résidence permanente de moins 
de 5 ans, excluant la non-réponse, n : 626 

33 % 
Amérique 

Colombie 
Brésil 

Mexique 

30 % 
Europe 

France 
Roumanie 

Moldavie/Ukraine 

30 % 
Afrique 

Algérie 
Cameroun 

Maroc 

7 % 
Asie 
Iran 

Liban 
Kazakhstan 

Les plus enclins à avoir une faible 
ou très faible capacité de lecture en 
français :  
+  Endroit où il a vécu le plus 

longtemps avant l’arrivée au 
Québec : Amérique (24 %), Asie 
(23 %) 

+ Capacité actuelle de lecture en 
français, très faible/faible (62 %) 

Les plus enclins à avoir une 
bonne ou très bonne capacité de 
lecture en français :  
+  Endroit où il a vécu le plus 

longtemps avant l’arrivée au 
Québec : Europe (94 %), Afrique 
(97 %) 

+ Capacité actuelle de lecture en 
français bonne/très bonne (89 %) 

Les plus enclins à avoir une faible 
ou très faible capacité de lecture en 
français :  
+  Endroit où il a vécu le plus 

longtemps avant l’arrivée au 
Québec : Asie (14 %) 

+ Capacité de lecture en français à 
l’arrivée au Québec très faible/faible 
(11 %) 

+  Est-du-Québec (13 %) 
+  Étudiant (4 %) 

Les plus enclins à avoir une 
bonne ou très bonne capacité de 
lecture en français :  
+ Capacité de lecture en français à 

l’arrivée au Québec bonne/très 
bonne (99 %) 

Capacité de lecture en français* 

Près des deux tiers des immigrants viennent de pays d’Europe ou d’Afrique 
La majorité des immigrants viennent de pays d’Europe ou d’Afrique, surtout de 
l’Afrique du Nord, des pays où l’on parle le français. Ce qui explique que la plupart 
des immigrants affirment qu’ils avaient une bonne capacité de lecture en français à 
leur arrivée au Québec et qu’aujourd’hui, la presque totalité des immigrants 
interrogés disent avoir une bonne compréhension du français écrit. 

À l’arrivée au Québec Aujourd’hui 

88 % bonne 
98 % bonne 

*QB2. À votre arrivée au Québec, quelle était votre capacité de lecture en français? Base : immigrants avec au plus une résidence permanente de moins de 5 ans, excluant la non-réponse, n : 625 
 QB10 Aujourd’hui, quelle est votre capacité de lecture en français? Base : immigrants avec au plus une résidence permanente de moins de 5 ans, excluant la non-réponse, n : 623 
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PREMIÈRES DÉMARCHES AU QUÉBEC 

65 % 

53 % 

43 % 

41 % 

30 % 

23 % 

21 % 

16 % 

34 % 

33 % 

49 % 

13 % 

9 % 

8 % 

1 % 

4 % 

6 % 

3 % 

4 % 

4 % 

7 % 

2 % 

8 % 

5 % 

1 % 

2 % 

3 % 

6 % 

1 % 

1 % 

2 % 

15 % 

13 % 

4 % 

51 % 

61 % 

58 % 

Obtenir un permis de conduire (n:609) 

Obtenir la carte d'assurance maladie (n:613) 

Obtenir de l'info utile sur un problème de santé (n:615) 

Trouver un logement (n:618) 

Trouver un service de garde pour les enfants (n:597) 

Inscrire les enfants à l'école (n:603) 

S'inscrire à un cours de français (n:614) 

Sans aide Famille ou amis Organisme sans but lucratif Agent du gouvernement A payé quelqu'un pour le faire Sans objet 

QB3 à B9. À votre arrivée au Québec, vous avez effectué plusieurs démarches.  
Pour chacune des démarches suivantes, nous aimerions savoir comment vous avez procédé. 

Base : immigrants avec au plus une résidence permanente de moins de 5 ans, excluant la non-réponse 

Sans aide Avec aide 

Beaucoup y arrivent sans aide 
Plusieurs nouveaux arrivants réussissent à faire leurs premières démarches sans aide, surtout s’ils ont une bonne capacité de lecture en français et 
qu’ils viennent d’un pays européen. Pour ceux qui ont eu besoin d’aide, dans la plupart des cas, la famille et les amis ont été la principale source d’aide. 
On a eu très peu recours à un agent du gouvernement (1 % à 8 % selon les démarches).  
 
En général, ceux qui ont fait appel à un organisme sans but lucratif ou à un agent du gouvernement pour les aider dans leurs démarches avaient une 
faible ou très faible capacité de lecture du français à leur arrivée au Québec. 

Pour trouver un 
logement, la moitié 
des immigrants 
interrogés ont 
obtenu de l’aide de 
leurs proches.  
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RECHERCHE D’INFORMATION GOUVERNEMENTALE 

QB11. Quel est le premier geste que vous posez quand vous cherchez de l’information gouvernementale? 
Base : immigrants avec au plus une résidence permanente de moins de 5 ans, excluant la non-réponse, n : 625 

60 % 

25 % 

7 % 
3 % 3 % 2 % 

Fait une recherche sur 
internet avec un moteur de 

recherche 

Consulte directement le 
site internet du ministère 

auquel sa recherche d'info 
se rapporte 

Consulte directement le 
site Services Québec - 

Citoyens 

Téléphone au service à la 
clientèle du ministère 

auquel sa recherche se 
rapporte 

Consulte des membres de 
son entourage 

Téléphone à Services 
Québec 

+  Pas résident permanent (22 %) 
+  35 à 44 ans (10 %) 

+ 16 à 34 ans (70 %) 

+ 35 à 44 ans (30 %) 

Pour la recherche d’information gouvernementale, la majorité fait ses 
recherches sur internet à partir d’un moteur de recherche. 
 
Le quart va plutôt directement consulter le site internet du ministère 
qui les concerne. 
 
Le site Services Québec – citoyens est très peu consulté (7 %); il 
serait intéressant de vérifier dans quelle mesure il est connu des 
nouveaux arrivants.  
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SATISFACTION À L’ÉGARD DES ÉCRITS GOUVERNEMENTAUX 

1 % 

2 % 

3 % 

9 % 

13 % 

13 % 

36 % 

32 % 

36 % 

54 % 

53 % 

48 % 

Utiles, adaptés aux besoins (n:620) 

Cohérents d'un ministère à l'autre (n:565) 

Faciles à comprendre (n:617) 

Sites internet gouvernementaux 

Entièrement en désaccord   Entièrement d’accord 
 
Plutôt en désaccord    Plutôt d’accord 

2 % 

4 % 

14 % 

16 % 

32 % 

26 % 

52 % 

54 % 

Faciles à comprendre (n:617) 

Questions adaptées à la situation d'une personnes 
nouvellement arrivée au Québec (n:610) 

Formulaires gouvernementaux 

90 % 

85 % 

84 % 

84 % 

80 % 

10 % 

15 % 

16 % 

20 % 

16 % 

La plupart des immigrants considèrent 
les sites internet et les formulaires 
gouvernementaux adaptés à leurs 
besoins et à leur situation et les 
trouvent faciles à comprendre. 
 
Toutefois, 10 % à 20 % de cette 
population éprouvent des difficultés de 
compréhension à l’égard des sites ou 
des formulaires, ou à en voir la 
pertinence par rapport à leur situation. 
C’est particulièrement le cas chez ceux 
qui avaient une faible capacité de 
lecture du français à leur arrivée au 
Québec et les immigrants originaires 
du continent américain. 
 
 

*QB12 à B14. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants à propos des sites internet gouvernementaux? Base : tous, immigrants avec au plus une résidence permanente de 
moins de 5 ans, excluant la non-réponse 
QB15-B16 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants à propos des formulaires gouvernementaux? Base : tous, immigrants avec au plus une résidence permanente de moins de 
5 ans, excluant la non-réponse 
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IMPACTS DES DIFFICULTÉS DE COMPRÉHENSION 

Oui 
32 % 

Non/Ne 
sait pas 

68 % 

QB17a. Est-il déjà arrivé que votre manque de compréhension de l’information gouvernementale vous empêche de remplir vos obligations?   
Par exemple, vous est-il arrivé de dépasser un délai, d’avoir le mauvais document en main, de vous présenter à une mauvaise adresse?  

Plusieurs réponses possibles 

Base : immigrants avec au plus une résidence permanente de moins de 5 ans, n:626 

Raisons 

Les plus susceptibles qu’un manque de 
compréhension les empêchent de remplir 
leurs obligations :  
+ Faible capacité de lecture en français à 

l’arrivée au Québec (57 %) 
+ Endroit a vécu le plus longtemps avant 

l’arrivée au Québec : Amérique (43 %) 

31 % 

28 % 

13 % 

11 % 

17 % 

Ne savait pas où s'adresser pour 
obtenir le service 

Les informations étaient difficiles à 
comprendre 

Ne comprenait pas suffisamment la 
langue 

Il y avait des erreurs dans la 
documentation 

Autre raison 

Le tiers avoue avoir failli à ses obligations en raison d’un manque de compréhension de 
l’information gouvernementale 
Ce taux grimpe à 57 % chez ceux qui ont une faible capacité de lecture du français. 
 
On donne principalement comme raison qu’on ne savait pas où s’adresser pour obtenir le service 
ou que les informations étaient difficiles à comprendre.  
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30 % 

27 % 

18 % 

11 % 

8 % 

4 % 

Envoi de courriels sécurisés 

Téléphone 

Service au comptoir 

Vidéoconférence 

Réseaux sociaux ou clavardage 

Messagerie texte 

MODE DE PRESTATION PRÉFÉRÉ 

QB18. Si vous aviez le choix, quel mode de prestation voudriez-vous utiliser pour parler de votre situation avec un agent du gouvernement? 
Base : immigrants avec au plus une résidence permanente de moins de 5 ans, n : 626 

+  Endroit a vécu le plus longtemps avant l’arrivée au Québec : 
Europe (34 %), Afrique (35 %) 

+  Les 16 à 34 ans (33 %) 
+  Bonne/très bonne capacité de lecture en français à l’arrivée au 

Québec (29 %) 

+  Endroit a vécu le plus longtemps avant l’arrivée au Québec : 
Amérique (23 %) 

+  Les 35 à 44 ans (22 %) 

+  Les 45 à 54 ans (44 %) 

+  Très faible/faible capacité de lecture en français actuellement 
(38 %) 

+  Très faible/faible capacité de lecture en français à l’arrivée au 
Québec (22 %) 

+  Endroit a vécu le plus longtemps avant l’arrivée au Québec : 
Amérique (15 %) 

+  Endroit a vécu le plus longtemps avant l’arrivée au Québec : 
Amérique (12 %) 

Comme mode de prestation, on privilégie d’abord 
l’envoi de courriels sécurisés. Peut-être est-ce là 
une façon de s’assurer de bien se faire 
comprendre? 
 
Le téléphone est également populaire, 
particulièrement auprès de ceux ayant une bonne 
capacité de lecture en français.  
 
Ceux qui ont une faible capacité de lecture du 
français opteraient davantage pour la 
vidéoconférence, peut-être pour être plus 
facilement accompagnés d’un proche.  
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SUGGESTIONS D’AMÉLIORATIONS DE L’INFORMATION SUR LES 
PROGRAMMES ET SERVICES 

QB19. À votre avis, comment le gouvernement pourrait-il améliorer l’information sur ses programmes et 
services? Que pourrait-il faire pour faciliter l’installation et l’intégration des personnes immigrantes? De 

quelle façon pourrait-il mieux s’adapter aux besoins des personnes immigrantes? 

Base : immigrants avec au plus une résidence permanente de moins de 5 ans, n : 427 

Intégration au marché du travail 
Les aider ou les assister dans leurs démarches pour trouver un emploi 18 % 
Favoriser la reconnaissance et l’équivalence des diplômes et des compétences 11 % 
Les informer sur l’intégration au marché du travail avec un diplôme étranger 3 % 
Information en général 
Remettre une trousse d’information 6 % 
Améliorer l’information (sans précision) 6 % 
Améliorer le site web – information 6 % 
Organiser des séances d’information 5 % 
Le personnel 
Améliorer l’approche du personnel (écoute, attitude) 5 % 
Avoir du personnel mieux formé, plus compétent 4 % 
Moyens de communication (avec un représentant) 3 % 
Les démarches 
Regrouper tous les services et démarches à un même endroit 5 % 
Clarifier et simplifier les démarches et procédures 5 % 
Nous informer sur les démarches à effectuer 4 % 
Aider ou assister dans les démarches (sans précision) 3 % 
Nous informer avant le départ 3 % 
Les services 
Offrir un suivi, du parrainage 7 % 
Offrir des services/communications dans plusieurs langues 4 % 
Favoriser la francophonie 4 % 
Offrir des services d’aide pour les immigrants (garde, rabais, activités) 4 % 
Point d’accueil des immigrants à l’aéroport 4 % 
Commentaire positif 10 % 

Plusieurs suggestions d’amélioration 
de l’information sur les programmes et 
services ont été faites. Elles ont été 
classées sous les thèmes les plus 
récurrents. 
 
Seules les suggestions émises par au 
moins 4 % des répondants sont 
présentées dans le tableau ci-contre. 
 



Conclusions 
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PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
 

LES SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX OFFERTS 

AUX PERSONNES IMMIGRANTES 

 
Le partage de renseignements personnels entre ministères et organismes est bien vu par la plupart des répondants, mais on insiste 
pour savoir avec qui seront partagées ces informations.  
 
Certaines craintes subsistent chez une minorité : quelques-uns doutent que le partage de renseignements puisse réellement 
améliorer les services, alors que d’autres ne font pas confiance au gouvernement du Québec pour bien protéger leurs 
renseignements. Si l’on désire accroître le partage de renseignements entre ministères et organismes, il serait intéressant, d’une part, 
d’en faire valoir les bénéfices et, d’autre part, d’exposer les principales mesures visant à protéger les renseignements personnels.  
 
 
La majorité des immigrants interrogés viennent de pays où l’on parle le français (surtout d’Europe et d’Afrique du Nord), ce qui 
explique que la plupart affirment avoir une bonne capacité de lecture en français. Ces derniers s’orientent plus facilement que les 
autres, avec peu d’aide, dans la quantité de démarches gouvernementales à accomplir. Globalement, on a très peu recours à un 
agent du gouvernement pour obtenir de l’aide; le réflexe est plutôt de se tourner vers la famille ou les amis.  
 
De plus, en comparaison des réponses de 192 panélistes interrogés en 2013, les écrits gouvernementaux ont été jugés plus faciles à 
comprendre et beaucoup plus cohérents d’un ministère à l’autre (La simplification des relations entre les citoyens et les ministères et 
organismes gouvernementaux du Québec, juillet 2013). 
 
Par ailleurs, les immigrants avec une faible capacité de lecture en français sont ceux qui éprouvent le plus de difficultés avec les 
démarches et les communications gouvernementales, à un tel point que 57 % d’entre eux ont mentionné qu’il leur est déjà arrivé, pour 
différentes raisons, de ne pouvoir remplir une obligation. Ces personnes auraient vraisemblablement besoin de plus de soutien à leur 
arrivée. D’ailleurs dans les suggestions d’améliorations, plusieurs proposent un service de suivi et de parrainage ou bien des 
communications dans plusieurs langues. 
 
Pour communiquer avec un agent du gouvernement, les répondants à cette deuxième partie du questionnaire, préfèreraient le courriel 
sécurisé devant le téléphone, ce qui les différencie des panélistes interrogés sur le même sujet il y a moins d’un an. En effet, les 
personnes immigrantes interrogées choisissent le courriel sécurisé à 30 %, le téléphone à 27 %; en 2015, les panélistes choisissaient 
le téléphone à 45 % et le courriel sécurisé à 33 % (Objectif : mieux communiquer, août 2015). Il convient toutefois de mentionner que 
l’âge des participants peut expliquer ces choix (moins de 45 ans : 91 % panélistes nouveaux arrivants comparativement à 73 %, 
répondants de 2015); de plus, question de langue ou d’accent, les immigrants pourraient choisir l’écrit pour être certains de 
comprendre et d’être compris. 
 
Enfin, on remarque que les répondants qui ne sont pas encore citoyens canadiens sont davantage favorables à tout ce qui permettrait 
un partage de renseignements personnels entre ministères et organismes. Cela traduit peut-être une autre façon de faciliter leurs 
démarches gouvernementales, particulièrement chez ceux qui éprouvent des difficultés avec la langue française. 
 
 
 
 

CONCLUSIONS 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services Québec.  
L’objectif général de l’étude est de connaître l’opinion des citoyens en général sur le partage de renseignements 
personnels avec d’autres ministères ou organismes et dans un deuxième temps, auprès des personnes 
immigrantes, connaître leur opinion sur les services gouvernementaux qui leur sont offerts. 
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce faire, 
nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser 
les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
 
Population cible 
Les membres du panel de citoyens (base du MTESS).  
 
Base de sondage 
Le panel de citoyens.  
 
Plan d’échantillonnage 
L’objectif était d’obtenir le maximum de répondants.  
2 532 invitations ont été envoyées.  
Au total, 1 287 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
 
 
Le questionnaire a été conçu par le MTESS avec les conseils de SOM, puis programmé par SOM. La version finale 
du questionnaire est présentée en annexe.  
 
 
Période de collecte 
Du 25 mars au 8 avril 2016.  
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; 
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM; 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante. Le taux de réponse est de 51,8 %. 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB 
Taille de l'échantillon 
Nombre d'entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l'envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu'un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l'usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 2 559 
 2 559 
  
 2 532 
 26 
 0 
 
 1 287 
 0 
 0 
 1 287 
        
 0 
 24 
 
 41 
 0 
 0 
 16 
 0 
 1 368 
     
    0 
    1 
    0 
    31 
    32 
     
    31 
    17 
    0 
    48 

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    55,1 % 
    94,1 % 
     51,8 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 

•  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
•  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables 

pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général, ni des citoyens qui connaissent ou utilisent les services gouvernementaux en ligne, ni des personnes 
immigrantes. Les résultats doivent donc plutôt être interprétés dans une perspective de recherche exploratoire. 
 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF16177v1p3MTESS(PC-Immigration).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MTESS (PC-IMMIGRATION) 
Questionnaire pour consultation du panel citoyens, mars 2016 

Sujet : le partage de renseignements personnels et les services gouvernementaux offerts 
aux personnes immigrantes 

 
/* 

Légende 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas au 

répondant.  
 
->, ->> Signifie « Passez à la question… ». 
 
->sortie Termine le sondage (répondant non admissible). 
 
->fin Termine le sondage et classe le questionnaire comme « Complété » 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16177v1p3MTESS(PC-Immigration).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Page d'accueil de la consultation*/ 

Q_Bi [/]<center>[/]((F 115% ((G Consultation des membres du panel de 
citoyens))))[/]</center>[/] 

 
[/]<ul><li>[/]((F 110% 1[/]<sup>[/]re[/]</sup>[/] partie : ((G le partage de 

renseignements personnels)) (6 questions maximum; moins de 2 
minutes)))[/]</li>[/] 

[/]<li>[/]((F 110% 2[/]<sup>[/]e[/]</sup>[/] partie : ((G les services 
gouvernementaux offerts aux personnes immigrantes)) (19 
questions maximum; moins de 10 minutes)))[/]</li></ul>[/] 

 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 

aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que 
vous avez fournis lors de votre inscription au panel.)) 

 
((F 110% Merci de participer à cette consultation du panel de citoyens.)) 

*Remplacer 
->>1NTRO 
 
Q_MP *Mot de passe*________ 
 
Q_1NTRO ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 1 : le partage de renseignements 

personnels[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Lorsque vous faites une demande à un ministère ou un organisme 
du gouvernement du Québec, il recueille les renseignements sur vous 
nécessaires au traitement de votre demande. Il peut s’agir de 
renseignements personnels sur votre identité (coordonnées pour vous 
joindre, date de naissance, etc.) ou sur votre situation personnelle et 
familiale (arrivée d’un enfant, diplômes, recherche d’emploi, etc.).)) 

 
((F 110% Actuellement, un ministère ou un organisme peut partager ces 

renseignements, selon certaines procédures très strictes, avec d’autres 
ministères ou organismes.)) 

 
((F 110% Si plus de renseignements personnels étaient partagés entre des 

ministères et organismes, vous pourriez en tirer des avantages, par 
exemple :)) 

 
[/]<ul><li>[/]((F 110% Avoir moins de formulaires à remplir et de pièces 

justificatives à fournir.))[/]</li>[/] 
[/]<li>[/]((F 110% Vous inscrire plus rapidement à des programmes ou obtenir 

plus rapidement un service (carte, permis, etc.).))[/]</li>[/] 
[/]<li>[/]((F 110% Avoir la possibilité de jumeler votre profil travail-études à des 

offres d’emploi.))[/]</li>[/] 
[/]<li>[/]((F 110% Connaître rapidement les mesures d’aide adaptées à votre 

situation.))[/]</li></ul>[/] 
 
2=*Continuer 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16177v1p3MTESS(PC-Immigration).docx*/ /*Page 3*/ 

 
Q_A1 ((F 110% Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour que certains 

renseignements personnels fournis lors d’une démarche auprès d’un 
ministère ou d’un organisme soient partagés avec d’autres ministères ou 
organismes?)) 

 
1=Entièrement en désaccord. 
2=Plutôt en désaccord. 
3=Plutôt d’accord.->A3 
4=Entièrement d’accord.->A3 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->A3 
 

/*Note Poser Q2 si Q1=«Entièrement en désaccord.» ou «Plutôt en 
désaccord»*/  

Q_A2 ((F 110% Pour quelle raison n’êtes-vous pas d’accord?)) 
 

1=Je pense que, dans ma situation personnelle, cela n’est pas utile. 
2=Je ne crois pas que ce partage de renseignements personnels puisse 

réellement améliorer les services. 
3=Je n’ai pas confiance que le gouvernement du Québec protège bien mes 

renseignements personnels. 
90=Autre raison : précisez.<précisez> 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_A3 ((F 110% Si le gouvernement décidait que les ministères et organismes 
partagent davantage entre eux certains renseignements personnels, dans 
quelle mesure serait-il important pour vous de connaître le nom de ces 
ministères et organismes?)) 

 
1=Pas du tout important. 
2=Peu important. 
3=Assez important. 
4=Très important. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16177v1p3MTESS(PC-Immigration).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_A4 ((F 110% Dans quelle mesure seriez-vous d’accord pour utiliser une carte 
d’identité produite par le gouvernement du Québec?)) 

 
 ((F 110% ((I Cette carte présenterait des renseignements sur votre identité et 

des renseignements complémentaires. Elle permettrait aux ministères et 
organismes d’accéder rapidement à des renseignements vous concernant 
lorsque vous interagiriez avec eux.)))) 

 
1=Entièrement en désaccord. 
2=Plutôt en désaccord. 
3=Plutôt d’accord. 
4=Entièrement d’accord. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

/*Note Question éliminatoire, si  QA5=«Oui», fin du questionnaire.*/ 

Q_A5 ((F 110% Êtes-vous citoyen canadien?)) 
 

1=Oui.->FIN 
2=Non. 

 

/*Note Question éliminatoire, si QA6=«Depuis 5 ans ou plus.», fin du 
questionnaire.*/ 

 
Q_A6 ((F 110% Quand avez-vous obtenu votre résidence permanente?)) 
 

1=Depuis 5 ans ou plus.->FIN 
2=Depuis moins de 5 ans. 
3=Je ne l’ai pas encore reçue. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_B1 [/]<center><strong>[/]((F 110% ((G Partie 2 : Les services gouvernementaux 
offerts aux personnes immigrantes))))[/]</strong></center>[/] 

 
[/]<center>[/]((F 110% ((G Vous connaître un peu mieux))))[/]</center>[/] 
 
((F 110% Dans quel pays avez-vous vécu le plus longtemps avant votre 
arrivée au Québec?)) 
 
1=Algérie 
2=Cameroun 
3=Chine 
4=Colombie 
5=Égypte 
6=France 
7=Haïti 
8=Iran 
9=Maroc 
10=Tunisie 
90=Autre pays : précisez.<précisez> 
 

/*Note Pour les résultats, les classer dans les continents ou le pays : Canada, 
Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie.*/ 

 
Q_B2 ((F 110% À votre arrivée au Québec, quelle était votre capacité de lecture en 

français?)) 
 

1=Très faible. 
2=Faible. 
3=Bonne. 
4=Très bonne. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16177v1p3MTESS(PC-Immigration).docx*/ /*Page 6*/ 

Q_B3 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Vos premières démarches au Québec 
[/]</strong></center>[/])))) 

 
((F 110% À votre arrivée au Québec, vous avez effectué plusieurs 
démarches. Pour chacune des démarches suivantes, nous aimerions savoir 
comment vous avez procédé :)) 
 
((G ((F 110% Trouver un logement.)))) 
 
1=Sans aide. 
2=Avec l’aide d’un organisme sans but lucratif. 
3=Avec l’aide de la famille ou d’amis. 
4=Avec l’aide d’un agent du gouvernement.  
5=J’ai payé quelqu’un pour trouver un logement (intermédiaire, consultant, 

etc.).  
7=Je n’ai pas eu à me trouver de logement. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_B4 *((F 110% À votre arrivée au Québec, vous avez effectué plusieurs 
démarches. Pour chacune des démarches suivantes, nous aimerions savoir 
comment vous avez procédé :))* 

 
((G ((F 110% Trouver un service de garde pour vos enfants.)))) 
 
1=Sans aide. 
2=Avec l’aide d’un organisme sans but lucratif. 
3=Avec l’aide de la famille ou d’amis. 
4=Avec l’aide d’un agent du gouvernement. 
5=J’ai payé quelqu’un pour trouver un service de garde (intermédiaire, 

consultant, etc.). 
7=Je n’ai pas d’enfant qui fréquente la garderie ou l’école. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_B5 *((F 110% À votre arrivée au Québec, vous avez effectué plusieurs 
démarches. Pour chacune des démarches suivantes, nous aimerions savoir 
comment vous avez procédé :))* 

 
((G ((F 110% Inscrire vos enfants à l’école.)))) 
 
1=Sans aide. 
2=Avec l’aide d’un organisme sans but lucratif. 
3=Avec l’aide de la famille ou d’amis. 
4=Avec l’aide d’un agent du gouvernement. 
5=J’ai payé quelqu’un pour les inscrire (intermédiaire, consultant, etc.). 
7=Je n’ai pas d’enfant qui fréquente l’école. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16177v1p3MTESS(PC-Immigration).docx*/ /*Page 7*/ 

Q_B6 *((F 110% À votre arrivée au Québec, vous avez effectué plusieurs 
démarches. Pour chacune des démarches suivantes, nous aimerions savoir 
comment vous avez procédé :))* 

 
((G ((F 110% Obtenir la carte d’assurance maladie.)))) 
 
1=Sans aide. 
2=Avec l’aide d’un organisme sans but lucratif. 
3=Avec l’aide de la famille ou d’amis. 
4=Avec l’aide d’un agent du gouvernement. 
5=J’ai payé quelqu’un pour obtenir ma carte (intermédiaire, consultant, 

etc.).  
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_B7 *((F 110% À votre arrivée au Québec, vous avez effectué plusieurs 
démarches. Pour chacune des démarches suivantes, nous aimerions savoir 
comment vous avez procédé :))* 

 
((G ((F 110% Obtenir un permis de conduire.)))) 
 
1=Sans aide. 
2=Avec l’aide d’un organisme sans but lucratif. 
3=Avec l’aide de la famille ou d’amis. 
4=Avec l’aide d’un agent du gouvernement. 
5=J’ai payé quelqu’un pour obtenir mon permis (intermédiaire, consultant, 

etc.). 
7=Je n’ai pas de permis de conduire. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_B8 *((F 110% À votre arrivée au Québec, vous avez effectué plusieurs 
démarches. Pour chacune des démarches suivantes, nous aimerions savoir 
comment vous avez procédé :))* 

 
((G ((F 110% Obtenir de l’information utile sur un problème de santé (CLSC, 
médecins, cliniques, hôpitaux, pharmacies, etc.))))) 
 
1=Sans aide. 
2=Avec l’aide d’un organisme sans but lucratif. 
3=Avec l’aide de la famille ou d’amis. 
4=Avec l’aide d’un agent du gouvernement. 
5=J’ai payé quelqu’un pour obtenir l’information (intermédiaire, consultant, 
etc.). 
7=Je n’ai eu aucun problème de santé. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.  
 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_B9 *((F 110% À votre arrivée au Québec, vous avez effectué plusieurs 
démarches. Pour chacune des démarches suivantes, nous aimerions savoir 
comment vous avez procédé :))* 

 
((G ((F 110% Vous inscrire à des cours de français.)))) 
 
1=Sans aide. 
2=Avec l’aide d’un organisme sans but lucratif. 
3=Avec l’aide de la famille ou d’amis. 
4=Avec l’aide d’un agent du gouvernement 
5=J’ai payé quelqu’un pour m’inscrire (intermédiaire, consultant, etc.). 
7=Je n’ai pas eu besoin de suivre des cours de français. 
8=Je ne pouvais pas suivre de cours de français. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_B10 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Vos communications avec le 
gouvernement[/]</strong></center>[/])))) 

 
Aujourd’hui, quelle est votre capacité de lecture en français? 
 
1=Très faible. 
2=Faible. 
3=Bonne. 
4=Très bonne. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.  

 
Q_B11 ((F 110% Quel est le premier geste que vous posez quand vous cherchez de 

l’information gouvernementale?)) 
 

1=Je fais une recherche sur Internet avec un moteur de recherche (Google, 
Bing, etc.). 

2=Je consulte directement le site Services Québec – Citoyens. 
3=Je consulte directement le site Internet du ministère ou de l’organisme 

auquel ma recherche d’information se rapporte. 
4=Je téléphone à Services Québec. 
5=Je téléphone au service à la clientèle du ministère ou de l’organisme 

auquel ma recherche d’information se rapporte. 
6=Je consulte des membres de mon entourage (parents, amis, collègues, 

etc.). 
7=Je ne cherche jamais d’information gouvernementale. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16177v1p3MTESS(PC-Immigration).docx*/ /*Page 9*/ 

Q_B12 ((F 110% Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés 
suivants à propos des sites Internet gouvernementaux?)) 

 
((F 110% Ils sont faciles à comprendre (les textes sont simples et ne 
contiennent pas trop de mots techniques ou d’informations superflues).)) 

*format matriciel 
 

1=Entièrement en désaccord. 
2=Plutôt en désaccord. 
3=Plutôt d'accord. 
4=Entièrement d'accord. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_B13 ((F 110% Ils sont utiles, adaptés à mes besoins.)) 
*format matriciel 
Q_B14 ((F 110% Ils sont cohérents d’un organisme ou d’un ministère à un autre.)) 
*format matriciel 
 
Q_B15 ((F 110% Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés 

suivants à propos des formulaires gouvernementaux?)) 
 

((F 110% Ils sont faciles à comprendre (les questions sont simples et ne 
contiennent pas trop de mots techniques).)) 

*format matriciel 
1=Entièrement en désaccord. 
2=Plutôt en désaccord. 
3=Plutôt d'accord. 
4=Entièrement d'accord. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_B16 ((F 110% Les questions sont adaptées à la situation d’une personne 
nouvellement arrivée au Québec.)) 

*format matriciel 
 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16177v1p3MTESS(PC-Immigration).docx*/ /*Page 10*/ 

Q_B17a ((F 110% Est-il déjà arrivé que votre manque de compréhension de 
l’information gouvernementale vous empêche de remplir vos obligations?)) 

 
((F 110% ((I Par exemple, vous est-il arrivé de dépasser un délai, d’avoir le 
mauvais document en main, de vous présenter à une mauvaise adresse? 
Plusieurs réponses sont possibles.)))) 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,5 
*Selectif=1,9 

1=Non, je n’ai jamais vécu une telle situation.  
2=Oui, c’est arrivé, parce que je ne comprenais pas suffisamment la langue. 
3=Oui, c’est arrivé, parce que les informations étaient difficiles à 

comprendre. 
4=Oui, c’est arrivé, parce qu’il y avait des erreurs dans la documentation. 
5=Oui, c’est arrivé, parce que je ne savais pas où m’adresser pour obtenir 

le service. 
6=Oui, c’est arrivé, mais pour une autre raison. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_B18 ((F 110% Si vous aviez le choix, quel mode de prestation voudriez-vous 

utiliser pour parler de votre situation avec un agent du gouvernement?)) 
 

((F 110% Donnez-nous votre avis à partir du tableau suivant. Classez de 1 à 
6 les modes proposés, 1 correspondant au mode que vous préférez.)) 

*Favoris=6,Min=1,Un=9 
1=Vidéoconférence (comme Skype ou Face Time). 
2=Réseaux sociaux ou clavardage. 
3=Messagerie texte (textos ou SMS). 
4=Envoi de ((T courriels sécurisés.,Courriels dont le contenu est protégé et 

qui sont rendus illisibles pour toute personne à qui ils ne sont pas 
adressés, ce qui en assure la confidentialité, l’intégrité et l’authenticité.)) 

5=Service au comptoir. 
6=Téléphone. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_B19 ((F 110% À votre avis, comment le gouvernement pourrait-il améliorer 

l’information sur ses programmes et services? Que pourrait-il faire pour 
faciliter l’installation et l’intégration des personnes immigrantes? De quelle 
façon pourrait-il mieux s’adapter aux besoins des personnes immigrantes?)) 
 
((IVos idées sont attendues!)) 

*facultatif 
____________________ 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_FIN ((F 110% Merci de votre participation! Vous recevrez très bientôt une 
invitation à participer à une autre consultation.)) 

 
***informations 
 
Projet=MTESS16177NBK 
Fichier=FMTESS16177NBK 
Reseau=serveur1:P16177WNBK: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmjonathan:users:jgagne:documents:P16177WNBK:pw16177nbk: 
MobilePages=pmjonathan:users:jgagne:documents:P16177WNBK:mpw16177nbk: 
Modeles=pmjonathan:users:jgagne:documents:P16177WNBK:Modeles-panel-MESS: 
Images=pmjonathan:users:jgagne:documents:P16177WNBK:IMG: 
Logogauche=LOGO-SERVICES-QUEBEC.JPG 
Mobilelogogauche=LOGO-SERVICES-QUEBEC.JPG 
Debut=1NTRO 
Effacer=Oui 
Email=pw16177@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=non 
Progression=Oui 
Boutonstd=Oui 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
Interrompre=Oui 
Precedent=Oui 
Autres=pmjonathan:users:jgagne:documents:P16177WNBK:Modeles-panel-MESS:WEB:style-client.css 
MobileAutres=pmjonathan:users:jgagne:documents:P16177WNBK:Modeles-panel-MESS:WEBm:style-client.css 
Seuil=16 
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CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services Québec.  
 
L’objectif général de l’étude est de connaître l’opinion des citoyens sur l’accès à l’information et aux services offerts 
dans les sites web gouvernementaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général ni des citoyens qui connaissent ou qui utilisent les services gouvernementaux en ligne.  
 
En outre, une récente vague de recrutement de personnes immigrantes, liée spécifiquement à une consultation 
auprès de cette population cible, a fait bondir le nombre d’immigrants du panel. Dans les résultats présentés plus 
loin, les personnes immigrantes constituent 73 % des répondants. Or, au Québec, cette population compte pour 
12,6 % de la population totale*.  
 
Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc être interprétés avec la plus grande prudence, dans 
une perspective de recherche exploratoire. 
 
 
 
* Fiche synthèse sur l’immigration et la diversité ethnoculturelle au Québec produite par le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion; donnée tirée de l’enquête nationale auprès des ménages (2011). Adresse URL :  
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2014.pdf (page consultée en avril 2016).   
 

Population cible : ensemble des membres du panel au 6 avril 2016 (2 556 membres). 

Collecte : du 6 au 18 avril 2016. 

Invitation par courriel : 6 avril 2016 (2 556 invitations). 

Rappel : 11 avril (1 633 rappels) et 13 avril 2016 (1 304 rappels).  

Taux de réponse : 53,8 % (1 346 répondants). 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

Ensemble 
(n : 1346) 

% 

Citoyens non 
immigrants 

(n : 356) 
% 

Immigrants (arrivés 
moins de 3 ans) 

(n : 486) 
% 

Immigrants 
(arrivés depuis 
3 ans ou plus) 

(n : 478) 
% 

Région administrative (regroupement) 

•  Grande région de Québec 19 29 + 15 - 16 

•  Grande région de Montréal 69 48 - 79 + 73 + 

•  Centre du Québec   5   7   3 -   6 

•  Ouest du Québec   4   8 +   2 -   3 

•  Est du Québec   3   8 +   1 -   2 - 

Âge 
•  16 à 34 ans 38 41 36 38 
•  35 à 44 ans 45 24 - 55 + 49 - 
•  45 à 54 ans 10 10   9 10 
•  55 à 64 ans   5 18 +   --   2 - 
•  65 ans ou plus   2   7 +   --   1 - 

Sexe 

•  Homme 52 38 - 64 + 49 
•  Femme 48 62 + 36 - 51 

Scolarité 
•  Primaire/secondaire   5 13 +   2 -   1 - 
•  Collégial 14 24 + 10 - 11 - 
•  Universitaire 81 63 - 88 + 88 + 

Occupation 
•  Travailleur (temps plein ou temps partiel) 67 74 + 52 - 78 + 
•  Étudiant 15   3 - 28 + 10 - 
•  Retraité   5 17 + --   1 - 
•  Sans emploi 13   6 - 20 + 11 - 

Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux en ligne 

•  Souvent/occasionnellement 77 77 74 81 
•  Rarement/jamais 23 23 26 19 

Les panélistes : des profils différenciés 
Lorsqu’on compare le profil des panélistes qui ont 
participé à la consultation, entre immigrants et non-
immigrants, on constate de nombreuses 
différences : 
 
•  Environ les trois quarts des immigrants sont 

concentrés dans la région de Montréal (79 % 
chez ceux arrivés il y a moins de 3 ans et 73 % 
chez ceux arrivés depuis 3 ans ou plus contre 
48 % pour les non-immigrants); 

•  Dans ce groupe, la grande majorité est âgée de 
moins de 45 ans (91 % et 87 % contre 65 %); 

•  On retrouve une plus grande proportion 
d’hommes (64 % et 49 % contre 38 %); 

•  Ceux-ci sont plus scolarisés (88 % ont un 
diplôme universitaire, contre 63 % des non-
immigrants); 

•  Les immigrants arrivés depuis moins de trois 
ans sont plus souvent étudiants (28 %) et 
sans emploi (20 %) que les non-immigrants. 
Toutefois, parmi les immigrants arrivés depuis 
plus de 3 ans, on compte davantage de 
travailleurs (78 % contre 74 % des non-
immigrants). 



Faits saillants 
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RECHERCHE D’INFORMATION GOUVERNEMENTALE SUR LE WEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOYENS UTILISÉS POUR S’INFORMER SUR L’ACTUALITÉ 
GOUVERNEMENTALE 
 

RECHERCHE D’INFORMATION GOUVERNEMENTALE DANS UN SITE WEB 
OÙ L’ON RETROUVERAIT TOUTE L’INFORMATION ET TOUS LES SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
               APPLICATIONS POUR APPAREIL MOBILE 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 

88 % 
 trouvent utile de savoir quel ministère ou organisme du 

gouvernement du Québec est à la source de l’information ou 
du service qu’on pourrait trouver dans un site web 

gouvernemental. 

71 %   
des répondants utilisent un moteur de 

recherche comme Google ou Bing pour 
trouver une information ou un service 

gouvernemental 

14 %  
consultent le site web d’un  

ministère ou d’un organisme 
 

13 %  
passent par Portail Québec 

64 %   
des répondants utiliseraient le moteur de 

recherche sur le site 

56 % 
à partir d’un classement par thèmes 

29 %  
à partir d’un classement  
par événements de vie 

 
11 %  

à partir d’un classement par clientèles 

51% 

24% 

15% 

6% 

3% 

1% 

Médias numériques (LaPresse.ca, 
Le Devoir, Canoe, Huffington Post) 

Sites web des ministères et des 
organismes 

Les médias sociaux (Facebook, 
YouTube, Google+, LinkeIn, 

Ne s'intéresse pas à l'actualité 
gouvernementale 

Ne s'informe pas dans le web 

Ne sait pas 

14 % 

11 % 

7 % 

5 % 

64 % 

8 % 

1 % 

SAQ 

Québec 511 

Mode conduite (SAAQ) 

Ma paye 

Aucune de ces applications 

N'utilise pas d'appareils 
mobiles 

Ne sait pas 

Applications déjà 
téléchargées 

64 % 

49 % 

44 % 

36 % 

27 % 

2 % 

16 % 

1 % 

Mon dossier 

Demande de renouvellement 
de documents officiels 

Paiement direct 

Localisateur de centres de 
services 

Actualité gouvernementale 

Autre 

Aucune de ces applications 

Ne sait pas 

Applications qu’on téléchargerait 
si elles étaient offertes 
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VIDÉO ET MULTIMÉDIA DANS LES SITES WEB GOUVERNEMENTAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERTINENCE DE L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTÉRÊT POUR UN BLOGUE ET TESTER UN SITE WEB 
GOUVERNEMENTAL EN DÉVELOPPEMENT 
 

INTÉRÊT POUR DE NOUVEAUX MOYENS D’INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
  
SUGGESTIONS POUR LE PORTAIL GOUVERNEMENTAL 
 
▶  La possibilité de clavarder en direct (avec employé, entre utilisateurs (21 %)) 
▶  La possibilité de déposer ou recevoir des documents directement (11 %) 
▶  Centraliser tous les services publics dans un site internet, un dossier personnel 

(11 %) 
▶  Recevoir des notifications sur des sujets liés à sa situation (11 %) 
▶  Une application mobile lui permettant d’accéder à son dossier (9 %) 
▶  Doit posséder un moteur de recherche efficace (doit faciliter la recherche (8 %)) 
▶  Doit favoriser l’accès à l’information (détails, documentation, quantité, liens) (8 %) 
▶  Doit être intuitif et facile à utiliser (accessible, interactif, rapide d’accès) (7 %) 
▶  Des contenus et des services personnalisés selon le profil (7 %) 
▶  Des outils lui permettant de trouver un service public à proximité (6 %) 
▶  Une seule mise à jour des informations le concernant dans son dossier sécurisé 

(6 %) 
 
 
 

FAITS SAILLANTS (SUITE) 

76 % 
 des répondants trouvent pertinent (42 % très et 34 % assez) que le 

gouvernement utilise davantage les médias sociaux pour les informer 
et interagir avec eux 

71 %   
des répondants pensent que la vidéo et 

le multimédia pourraient être utilisés 
davantage dans les sites web 

gouvernementaux 

43 %  
pour rendre l’information  

plus claire 
28 %  

pour rendre le contenu plus  
dynamique et attrayant 

36% 

35% 

31% 

18% 

40% 

40% 

36% 

27% 

Infolettre sur l'actualité 
gouvernementale 

Média social où l'actualité 
gouvernementale serait présentée et 

où on pourrait interagir 

Application présentant l'actualité 
gouvernementale en direct 

Textos sur le type d'actualité 
gouvernementale de son choix 

      Certainement   Probablement 

76 % 

75 % 

67 % 

45 % 

52 % 
 des répondants trouvent que le 
gouvernement utilise de façon 

efficace (11 % très et 41 % 
assez) la communication 

numérique comparativement à 
d’autres organisations 

90 % 
 des répondants pensent que le 
gouvernement améliorerait ses 
communications et ses services 

s’il effectuait un virage 
numérique 

75 % 
 des répondants consulteraient 

(34 % certainement et 41 % 
probablement) un BLOGUE 

conçu par des spécialistes du 
gouvernement 

82 % 
 des répondants seraient 

intéressés (41 % très et 41 % 
assez) à tester un site web 

gouvernemental en 
développement 



Chapitre 1 
INFORMATION ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX SUR LE WEB 
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RECHERCHE D’INFORMATION 

71% 

14% 13% 

1% 1% 

Moteur de recherche 
comme Google ou Bing 

Site web d'un ministère 
ou d'un organisme 

Portail Québec, le portail 
du gouvernement du 

Québec 

Médias sociaux 
(Facebook, YouTube, 
Google+, LinkedIn ou 

Twitter) 

Ne sait pas 

Q1. SUR LE WEB, pour trouver une information ou un service (y compris une publication ou un formulaire) 
gouvernemental, de quelle façon procédez-vous principalement? 

Base : tous, n : 1 346  

Q2a. DANS UN SITE WEB où seraient regroupés toute l’information gouvernementale et tous les services 
gouvernementaux, de quelle façon voudriez-vous trouver ce qui vous intéresse?  

Deux réponses possibles 

 Base : tous, n : 1 346  

64% 
56% 

29% 

11% 
1% 

Moteur de recherche 
offert sur le site 

Classement par 
thèmes 

Classement par 
événements de vie 

Classement par 
clientèles 

Ne sait pas 

+  16 à 34 ans (79 %) 
+  Scolarité 

universitaire (74 %) 
+  Travailleur temps 

plein (74 %) 

+  Retraité (30 %) 
+  55 ou plus (29 %) 

+  45 ans ou plus (24 %) 
+  Retraité (30 %) 

+  Scolarité 
universitaire (58 %) 

+  16 à 34 ans (35 %) 
+  Arrivée depuis 3 ans ou plus (33 %) 
+  Femme (33 %) 
+  Travailleur temps plein (31 %) 
+  Utilise des services en ligne 

souvent/occasionnellement (31 %) 

+  Arrivé depuis moins 
de 3 ans (14 %) 

88 %* 
 trouvent utile de savoir quel ministère ou 
organisme du gouvernement du Québec 

est à la source de l’information ou du 
service qu’on pourrait trouver dans un 

site web gouvernemental. 

*  Q3. Est-ce utile pour vous de savoir quel ministère ou organisme du gouvernement du Québec est à la source de l’information ou du service que vous pourriez trouver dans un site web 
gouvernemental? Base : tous, n : 1 346 

On utilise surtout les moteurs de 
recherche 
Pour une grande majorité (71 %), un 
moteur de recherche tel que Google est 
la principale façon de procéder pour 
trouver une information ou un service 
gouvernemental. 
 
Dans un site web gouvernemental, un 
moteur de recherche intégré et un 
système de classement par thèmes 
seraient des outils de recherche qui 
répondraient aux besoins de la majorité 
des répondants. 

+  Étudiant (94 %) 
+  Arrivé depuis moins de 3 ans (92 %) 
+  35 à 44 ans (91 %) 



Chapitre 2 
LE VIRAGE NUMÉRIQUE ET LE WEB GOUVERNEMENTAL 
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MOYENS UTILISÉS POUR S’INFORMER SUR L’ACTUALITÉ 
GOUVERNEMENTALE 

51% 

24% 

15% 

6% 
3% 1% 

Médias numériques 
(LaPresse.ca, Le Devoir, 
Canoe, Huffington Post) 

Sites web des ministères 
et des organismes 

Les médias sociaux 
(Facebook, YouTube, 

Google+, LinkeIn, Twitter, 
etc.) 

Ne s'intéresse pas à 
l'actualité 

gouvernementale 

Ne s'informe pas dans le 
web 

Ne sait pas 

Q4a. Pour vous informer sur l’actualité gouvernementale*, quelles sont les sources web que vous 
consultez le plus? 

Base : tous, n : 1 346  

+  Citoyen canadien 
(63 %) 

+  Travailleur temps 
plein (54 %) 

+  Sans emploi (37 %) 
+  Arrivé depuis moins 

de 3 ans (33 %) 
+  Homme (28 %) +  Arrivé depuis moins 

de 3 ans (17 %) 
+  16 à 34 ans (17 %) 

La majorité se tourne vers les médias numériques 
Pour s’informer sur l’actualité gouvernementale, la majorité des répondants utilisent les médias 
numériques comme LaPresse+, Le Devoir ou Huffington Post.  
 
Par ailleurs, près du quart vont directement sur les sites web des ministères et des organismes. 
C’est davantage le cas pour les nouveaux immigrants (33 %).  

*  L’actualité gouvernementale concerne, par exemple, les mesures budgétaires, les nouveaux programmes, 
les stratégies et actions et les campagnes d’information que le gouvernement met en œuvre. 
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Pour rendre 
l'information plus 

claire 
43 % 

Pour rendre le 
contenu plus 
dynamique, 

attrayant 
28 % 

Moyens déjà assez 
utilisés 

6 % Pas appropriés au 
type de contenu 

16 % 

Ne sait pas 
7 % 

Oui 
71 % 

Non 
22 % 

VIDÉO ET MULTIMÉDIA DANS LES SITES WEB GOUVERNEMENTAUX 

Q5. De façon générale, diriez-vous que la vidéo et le multimédia pourraient être 
utilisés davantage dans les sites web gouvernementaux? 

Base : tous; n : 1 346 

Sept répondants sur dix sont d’accord pour utiliser 
davantage la vidéo et le multimédia dans les sites 
gouvernementaux 
En grande majorité, on est surtout d’accord avec l’utilisation de 
la vidéo et du multimédia pour rendre l’information plus claire. 
 
Les nouveaux immigrants sont davantage pour l’utilisation de 
ces outils dans les sites web gouvernementaux, surtout pour 
rendre l’information plus claire. 

Les répondants des sous-
groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir 
répondu « Oui » : 
 
Pour rendre l’information plus 
claire 
+ Arrivé depuis moins de 3 ans 

(47 %) 
 
Pour rendre le contenu plus 
dynamique 
+ Arrivé depuis moins de 3 ans 

(32 %) 
+ 16 à 34 ans (31 %) 
+ Homme (31 %) 
 

Les répondants des sous-groupes 
suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu 
« Non » : 
 
Pas appropriés au type de 
contenu 
+ Retraité (33 %) 
+ 55 à 64 ans (30 %) 
+ Citoyen canadien (28 %) 
 
Moyens déjà assez utilisés 
+ Retraité (11 %) 
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APPLICATIONS POUR APPAREIL MOBILE 

Q6a. Parmi ces applications, lesquelles avez-vous téléchargées sur un appareil mobile? 
Base : tous, n : 1 346 

Plusieurs réponses possibles  

14 % 11 % 7 % 5 % 

64 % 

8 % 
1 % 

SAQ Québec 511 Mode conduite 
(SAAQ) 

Ma paye Aucune de ces 
applications 

N'utilise pas 
d'appareil mobile 

Ne sait pas 

Q7a. Quelles autres applications mobiles gouvernementales, parmi les suivantes, utiliseriez-vous si elles vous étaient offertes? 
Base : ceux qui utilisent un appareil mobile, n : 1 229 

Plusieurs réponses possibles  
64 % 

49 % 
44 % 

36 % 

27 % 

2 % 

16 % 

1 % 

Mon dossier Demande de 
renouvellement de 
documents officiels 

Paiement direct Localisateur de 
centres de services 

Actualité 
gouvernementale 

Autre Aucune de ces 
applications 

Ne sait pas 

+  Arrivé depuis 
moins de 3 ans 
(43 %) 

+  Arrivé depuis moins 
de 3 ans (73 %) 

+  Étudiant (71 %) 
+  Arrivé depuis 3 ans ou 

plus (69 %) 
+  16 à 34 ans (68 %) 
+  Femme (68 %) 
+  Grande région de 

Montréal (67 %) 
+  Scolarité universitaire 

(66 %) 

+  Citoyen canadien (28 %) 
+  Grande région de Québec (20 %) 
+  16 à 34 ans (16 %) 
+  Scolarité primaire/secondaire (24 %) 
+  Travailleur temps plein (17 %) 

+  Scolarité primaire/secondaire (24 %) 
+  Citoyen canadien (19 %) 
+  Grande région de Québec (15 %) 
+  Homme (13 %) 
+  Travailleur temps plein (13 %) 

+  Étudiant (12 %) 
+  Arrivé depuis moins de 3 ans (10 %) 
+  35 à 44 ans (9 %) 
+  Homme (9 %) 

+  16 à 24 ans (33 %) 
+  Collégial (9 %) 

+  Utilise des services 
en ligne souvent/
occasionnellement 
(67 %) 

+  Utilise des services 
en ligne souvent/
occasionnellement 
(51 %) 

+  16 à 34 ans (49 %) 
+  Travailleur temps 

plein (47 %) 

+  Arrivé depuis moins de 3 ans (43 %) 
+  35 à 44 ans (40 %) 
+  Homme (39 %) 
+  Scolarité universitaire (38 %) 

Des applications pour appareil mobile 
relativement peu utilisées 
Au total, 27 % des répondants ont téléchargé 
l’une ou l’autre des applications 
gouvernementales, le taux de téléchargement de 
chacune variant de 5 % à 14 %. Ces applications 
sont plus populaires auprès des citoyens déjà 
bien établis, sauf celle de la SAAQ qui est plus 
téléchargée, en proportion, par les immigrants 
nouvellement arrivés au pays. 

Des propositions d’applications qui suscitent de l’intérêt 
Plus des deux tiers des répondants seraient intéressés par une 
application qui donnerait accès à Mon dossier et près de la moitié 
par une application pour faire des demandes de renouvellement 
de documents officiels ou des paiements au gouvernement. 
 
Un localisateur de centres de services ou une application sur 
l’actualité gouvernementale en intéresserait certains, surtout les 
nouveaux arrivants. 
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Très  
42 % 

Assez  
34 % 

Peu 
15 % 

Pas du tout 
5 % 

Ne sait pas 
4 % Pertinent 

76 % 

Non 
pertinent 

20 % 

PERTINENCE DE L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX 

Q8. Trouvez-vous pertinent que le gouvernement utilise davantage les médias sociaux pour informer 
les citoyens et interagir avec eux? 

Base : tous, n : 1 346 

Les segments qui voient 
DAVANTAGE la pertinence de 
l’utilisation des médias sociaux 
+ Étudiant (82 %) 
+ Arrivé depuis moins de 3 ans 

(80 %) 
+ Scolarité universitaire (79 %) 

Les trois quarts des répondants trouvent 
pertinente l’utilisation des médias sociaux 
pour informer les citoyens 
La grande majorité des répondants voient d’un 
bon œil l’utilisation des médias sociaux par le 
gouvernement pour informer la population. C’est 
d’autant plus vrai chez les nouveaux arrivants. 
 
Les plus réfractaires sont les personnes plus 
âgées qui sont sans doute moins familières avec 
ces nouveaux médias. 

Les segments qui voient MOINS la 
pertinence de l’utilisation des 
médias sociaux 
+ Retraité (44 %) 
+ 55 ans ou plus (43 %) 
+ Scolarité primaire/secondaire (33 %) 
+ Citoyen canadien (28 %) 
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INTÉRÊT POUR DE NOUVEAUX MOYENS D’INFORMATION 

8% 

9% 

10% 

28% 

15% 

14% 

21% 

24% 

36% 

35% 

31% 

18% 

40% 

40% 

36% 

27% 

Infolettre sur l'actualité gouvernementale 

Média social où l'actualité gouvernementale serait présentée 
et où on pourrait interagir 

Application présentant l'actualité gouvernementale en direct 

Textos sur le type d'actualité gouvernementale de son choix 

Certainement pas    Certainement 
 
Probablement pas    Probablement 

Q9a à 9d. Si le gouvernement variait ses façons de vous informer sur l’actualité gouvernementale, 
les moyens d’information suivants vous intéresseraient-ils? 

Base : tous, n : 1 346 

76 % 

75 % 

67 % 

23 % 

23 % 

31 % 

52 % 45 % 

Ne sait pas : 1 % 

Ne sait pas : 2 % 

Ne sait pas : 2 % 

Ne sait pas : 3 % 

Les répondants des sous-groupes 
suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu 
« Certainement/probablement » : 
 
INFOLETTRE 
+ Sans emploi (85 %) 
+ Arrivé depuis moins de 3 ans (84 %) 
+ Homme (79 %) 

 
MÉDIA SOCIAL 
+ Étudiant (84 %) 
+ Arrivé depuis moins de 3 ans (82 %) 
+ Sans emploi (81 %) 
+ 16 à 44 ans (78 %) 

 
APPLICATION 
+ Arrivé depuis moins de 3 ans (76 %) 
+ Travailleur temps partiel (76 %) 
+ Étudiant (74 %) 
+ 35 à 44 ans (71 %) 
+ Homme (70 %) 
+ Utilise des services en ligne souvent/

occasionnellement (68 %) 
 
TEXTOS 
+ Arrivé depuis moins de 3 ans (59 %) 
+ Sans emploi (59 %) 
+ Étudiant (57 %) 
+ 35 à 54 ans (52 %) 
+ Grande région de Montréal (48 %) 
+ Homme (48 %) 

Il y a une ouverture pour les nouveaux moyens d’information proposés 
Les moyens d’information les plus intéressants pour les répondants sont l’infolettre 
et l’actualité sur un média social, bien qu’une application en intéresse plusieurs. 
S’ils présentent un intérêt pour une majorité, environ le tiers des répondants se 
disent « certainement » intéressés.  
 
Notons que pour l’ensemble des moyens d’information proposés ici, les immigrants 
arrivés au pays depuis moins de 3 ans démontrent un intérêt plus marqué pour ces 
moyens. 
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Certainement 
47 % 

Probablement 
43 % Probablement  

pas 
6 % 

Certainement  
pas 
1 % 

Ne sait pas 
3 % 

Oui 
90 % 

Non 
7 % 

Très  
11 % 

Assez  
41 % 

Peu 
33 % 

Pas du tout 
6 % 

Ne sait pas 
9 % 

Efficace 
52 % 

Non 
efficace 

39 % 

COMMUNICATION NUMÉRIQUE 

Q10. Selon vous, est-ce que le gouvernement du Québec, comparativement 
à d’autres organisations (institutions financières, municipalités, grandes 

entreprises), UTILISE DE FAÇON EFFICACE LA COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE pour informer les citoyens et leur rendre des services? 

 
Base : tous, n : 1 346 

Pour plusieurs, le gouvernement du Québec n’utilise pas de façon efficace la communication numérique, 
mais il aurait tout intérêt à le faire 
Bien que pour la moitié des répondants, le gouvernement du Québec utilise de façon efficace la communication 
numérique pour informer les citoyens et leur rendre des services, quatre répondants sur dix pensent autrement. 
 
Par ailleurs, presque tous s’entendent pour dire que le gouvernement améliorerait ses communications et ses 
services en effectuant un virage numérique important. 

Q11. Pensez-vous que, si le gouvernement effectuait un virage numérique 
important, il améliorerait les communications et les services qu’il propose 

aux citoyens? 
Base : tous, n : 1 346 

Les répondants des sous-groupes 
suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu très/assez 
efficace : 
+ Arrivé depuis moins de 3 ans (62 %) 
+ Homme (56 %) 

Les répondants des sous-groupes 
suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu peu/pas 
efficace du tout : 
+ Citoyen canadien (47 %) 

Les répondants des sous-groupes 
suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu 
certainement/probablement : 
+ Arrivé depuis moins de 3 ans (95 %) 
+ Étudiant (95 %) 
+ 16 à 34 ans (93 %) 

Les répondants des sous-
groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à 
avoir répondu probablement 
pas/certainement pas : 
+ Retraité (19 %) 
+ 55 à 64 ans (17 %) 
+ Citoyen canadien (12 %) 
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Très  
41 % 

Assez  
41 % 

Peu 
14 % 

Pas du tout 
2 % 

Ne sait pas 
2 % Intéressé 

82 % 

Non 
intéressé 

16 % 

Certainement 
34 % 

Probablement 
41 % 

Probablement  
pas 

17 % 

Certainement  
pas 
5 % 

Ne sait pas 
3 % Oui 

75 % 

Non 
22 % 

INTÉRÊT POUR UN BLOGUE ET À TESTER UN SITE WEB 
GOUVERNEMENTAL EN DÉVELOPPEMENT 

Q12. Si des spécialistes du gouvernement traitaient de sujets qui vous 
intéressent, dans un BLOGUE, par exemple, le consulteriez-vous? Il 

s’agirait d’actuaires, de géologues, de biologistes, etc. Ces spécialistes, ou 
des porte-parole de ministères ou d’organismes, traiteraient de sujets 

d’intérêt public. L’information pourrait être présentée sous forme de texte 
ou de capsule vidéo 
Base : tous, n : 1 346 

Un intérêt certain pour un blogue 
Les trois quarts des répondants disent qu’ils consulteraient un blogue écrit par des spécialistes du 
gouvernement. Cet intérêt est plus marqué chez les nouveaux immigrants et les étudiants. 
 
De plus, plusieurs répondants seraient prêts à tester un nouveau site web gouvernemental en 
développement. Aucun segment de population ne se distingue à cette question. 

Q13. Quel serait votre intérêt À TESTER UN SITE WEB GOUVERNEMENTAL 
EN DÉVELOPPEMENT? Dans ce site, vous pourriez consulter la même 
information et utiliser les mêmes services que dans le site officiel du 
ministère ou de l’organisme concerné. Vous auriez à commenter la 

convivialité de la navigation, à mettre à l’épreuve des fonctionnalités ou à 
juger de l’efficacité d’un nouveau classement de l’information. 

Base : tous, n : 1 346 

Les répondants des sous-groupes suivants 
sont plus nombreux, en proportion, à avoir 
répondu certainement/probablement : 
+ Étudiant (88 %) 
+ Arrivé depuis moins de 3 ans (84 %) 
+ Sans emploi (81 %) 
+ Homme (78 %) 

Les répondants des sous-groupes 
suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu 
probablement pas/certainement pas : 
+ Retraité (38 %) 
+ 55 à 64 ans (38 %) 
+ Citoyen canadien (34 %) 
+ Travailleur temps plein (27 %) 
+ Femme (25 %) 
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SUGGESTIONS POUR LE PORTAIL GOUVERNEMENTAL 

Q14. À quoi devrait ressembler le portail gouvernemental, s’il s’agissait d’un guichet unique comprenant 
toutes les informations et tous les services gouvernementaux? 

Base : tous, n : 1 346 

POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER L’INFORMATION 
La possibilité de déposer ou recevoir des documents directement 11 % 
Centraliser tous les services publics dans un site internet, un dossier personnel 11 % 
Une application mobile permettant d’accéder à son dossier 9 % 
Des contenus et des services personnalisés selon son profil 7 % 
Une seule mise à jour des informations le concernant dans son dossier sécurisé 6 % 
Pouvoir remplir des demandes par internet (formulaire, obtenir services) 4 % 
Pouvoir personnaliser soi-même l’information que l’on reçoit, l’interface 3 % 
FACILITER LA RECHERCHE D’INFORMATION 
Doit posséder un moteur de recherche efficace (doit faciliter la recherche) 8 % 
Doit favoriser l’accès à l’information (détails documentation, quantité, liens) 8 % 
Doit être intuitif et facile à utiliser (accessible, interactif, rapide d’accès) 7 % 
Des outils lui permettant de trouver un service public à proximité 6 % 
Recevoir des informations sur l’actualité gouvernementale 5 % 
Le site doit être bien organisé (menus, classement par couleurs, par âge, par thèmes) 4 % 
Doit transmettre une information de qualité de façon claire (mise à jour, concise) 4 % 
FACILITER LES COMMUNICATIONS 
La possibilité de clavarder en direct (avec employé, entre utilisateurs) 21 % 
Recevoir des notifications sur des sujets liés à sa situation 11 % 
Communiquer par courriel (notifications, infolettre, avec un responsable) 4 % 
Communiquer par texto (notifications) 3 % 
SÉCURITAIRE 
Doit protéger les informations personnelles pour éviter la fraude (sécuritaire) 3 % 

Plusieurs suggestions pour le portail 
gouvernemental ont été faites. Nous 
les avons classées sous les thèmes les 
plus récurrents. 
 
Seules les suggestions mentionnées 
par au moins 3 % des répondants sont 
présentées dans le tableau ci-contre. 



Conclusions 
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LA PERTINENCE D’UN  
VIRAGE NUMÉRIQUE 

 
 
 
 
 

AMÉLIORER LES 
CARACTÉRISTIQUES D’UN SITE 

WEB GOUVERNEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSER DES  
APPLICATIONS MOBILES 

 
Seul un répondant sur dix (11 %) considère que le gouvernement utilise de façon très efficace la communication numérique. Par 
conséquent, 90 % des personnes consultées croient, de façon certaine ou probable, que le gouvernement améliorerait ses 
communications avec les citoyens s’il effectuait un virage numérique important. Ce virage pourrait se concrétiser de plusieurs façons, 
selon les réponses obtenues.  
 
 
 
Un moteur de recherche performant 
Dans un site web où seraient regroupés toute l’information et les services gouvernementaux, une majorité de répondants affirment 
qu’ils utiliseraient en priorité le moteur de recherche offert sur le site pour trouver l’information recherchée. Ce moteur de recherche 
aurait intérêt à être très performant pour faire changer les habitudes : actuellement, les répondants utilisent majoritairement des sites 
web non gouvernementaux pour trouver une information ou un service gouvernementaux (moteur de recherche comme Google ou 
Bing). Un « moteur de recherche efficace » fait d’ailleurs partie des éléments les plus souhaités d’un portail gouvernemental « idéal ». 
 
Une information classée par thème 
Le classement de l’information par thème recueille un appui beaucoup plus important que le classement de l’information par 
événement de vie ou par clientèle. Quoi qu’il en soit, les commentaires des répondants rappellent l’importance que le site soit bien 
organisé, facile à utiliser et qu’il permette une navigation intuitive.  
 
Une utilisation accrue de la vidéo et du multimédia 
Pour rendre l’information plus claire ou le contenu plus attrayant, une majorité de répondants sont favorables à une utilisation accrue 
de la vidéo et du multimédia dans les sites web gouvernementaux.  
 
Une information personnalisée 
Plusieurs des suggestions émises concernant le portail gouvernemental comportent une dimension de personnalisation de 
l’information (ex. : dossier personnel, contenu et services personnalisés selon le profil, mise à jour de l’information, personnalisation 
de l’information à recevoir, de l’interface).  
 
 
 
Des applications mobiles pour accéder à son dossier personnel, pour faire des demandes de renouvellement de documents officiels 
ou des paiements au gouvernement suscitent un intérêt modéré à élevé. Il faut toutefois être prudent avec ces « intentions » dans la 
mesure où les applications gouvernementales existantes sont assez peu utilisées.  
 
  
 

CONCLUSIONS 
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FACILITER L’ACCÈS À 

L’ACTUALITÉ 
GOUVERNEMENTALE 

 
 
 
 
 

ACCROÎTRE  
LES INTERACTIONS 

 
Actuellement, la moitié des répondants utilisent les médias numériques (ex. : La Presse, Le Devoir) pour s’informer sur l’actualité 
gouvernementale, loin devant les sites web des ministères et organismes du gouvernement du Québec (24 %).  
 
Il y a certes un intérêt pour de nouveaux moyens de communication, mais cet intérêt est modéré (la proportion de réponses 
« certainement » dépasse rarement le tiers des répondants). Parmi les moyens proposés, une infolettre, l’utilisation des médias 
sociaux et un blogue rédigé par des spécialistes sont ceux qui présentent le potentiel le plus intéressant.  
 
 
Dans les deux derniers cas, il est intéressant de constater que les moyens permettent des interactions entre le gouvernement et le 
citoyen. Cette interaction est d’ailleurs souhaitée dans le portail gouvernemental « idéal » : on y propose notamment le clavardage, la 
communication par courriel et la communication par texto.  
 
 
 
 

CONCLUSIONS (SUITE) 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services Québec.  
L’objectif général de l’étude est de connaître l’opinion des citoyens sur l’accès à l’information et aux services offerts 
dans les sites web gouvernementaux. 
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce faire, 
nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser 
les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
 
Population cible 
Les membres du panel de citoyens (base du MTESS).  
 
Base de sondage 
Le panel de citoyens.  
 
Plan d’échantillonnage 
L’objectif était d’obtenir le maximum de répondants.  
2 556 invitations ont été envoyées.  
Au total, 1 346 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
 
 
Le questionnaire a été conçu par le MTESS avec les conseils de SOM, puis programmé par SOM. La version finale 
du questionnaire est présentée en annexe.  
 
 
Période de collecte 
Du 6 au 18 avril 2016.  
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM. 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante. Le taux de réponse est de 53,8 %. 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB 
Taille de l'échantillon 
Nombre d'entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l'envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu'un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l'usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 2 601 
 MAX 
  
 2 556 
 44 
 0 
 
 1 346 
 0 
 0 
 1 346 
        
 0 
 1 
 
 78 
 0 
 0 
 21 
 0 
 1 446 
     
    0 
    1 
    0 
    28 
    29 
     
    33 
    19 
    0 
    52 

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    57,7 % 
    93,1 % 
     53,8 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 

•  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
•  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables 

pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général ni des citoyens qui connaissent ou qui utilisent les services gouvernementaux en ligne.  
 
En outre, une récente vague de recrutement de personnes immigrantes, liée spécifiquement à une consultation 
auprès de cette population cible, a fait bondir le nombre d’immigrants du panel. Dans les résultats présentés plus 
loin, les personnes immigrantes constituent 73 % des répondants. Or, au Québec, cette population compte pour 
12,6 % de la population totale*.  
 
Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc être interprétés avec la plus grande prudence, dans 
une perspective de recherche exploratoire. 
 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF16199v1p3MTESS(PC-Accès-Info).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

L’accès à l’information et aux services offerts dans les sites Web gouvernementaux  
 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’interviewer lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’interviewer lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NAP Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’interviewer que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF16199v1p3MTESS(PC-Accès-Info).docx*/ /*Page 2*/ 

/* 
Courriel d’invitation 

 

Bonjour NOM_COMPLET, 

Vous recevez aujourd’hui ce courriel à titre de membre du panel de citoyens. 
 
La consultation que nous menons porte sur l’accès à l’information et aux services offerts dans les sites 
Web gouvernementaux. On accède à cette information et à ces services grâce à un moteur de recherche, 
à un portail et, de plus en plus, à des liens proposés dans les médias sociaux et des infolettres ou encore 
à une application mobile. 

Nous vous invitons à répondre à un questionnaire de 15 questions sur ce sujet. Moins de dix minutes 
seront nécessaires pour ce faire. 

Toutes vos réponses demeureront entièrement confidentielles. 

Vous avez jusqu’au 13 avril 2016 pour donner votre avis.  

	

Merci de votre précieuse collaboration! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitations à participer à nos consultations, veuillez nous en faire part. 

L'équipe du panel de citoyens 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

*/ 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF16199v1p3MTESS(PC-Accès-Info).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Page d'accueil de la consultation*/ 

Q_Bi ((F 115% ((G [/]<center><strong>[/]Consultation du panel de 
citoyens[/]</strong></center>[/])))) 

 
((F 115% ((G [/]<center><strong>[/]Accès à l’information et aux services 
offerts dans les sites Web gouvernementaux[/]</strong></center>[/])))) 
 
((F 110% ((G [/]<center><strong>[/](15 questions, moins de 10 
minutes)[/]</strong></center>[/])))) 
 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 

aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que 
vous avez fournis lors de votre inscription au panel.)) 

 
((F 110% Merci de participer à cette consultation du panel de citoyens.)) 
 

*Remplacer 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe*________ 
 
Q_1 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]L’information et les services 

gouvernementaux sur le Web, ce qui vous intéresse et comment le 
trouver[/]</strong></center>[/])))) 

 
((F 110% Sur le Web, pour trouver une information ou un service (y compris 
une publication ou un formulaire) gouvernementaux, de quelle façon 
procédez-vous principalement?)) 
 
1=En utilisant un moteur de recherche comme Google ou Bing. 
2=En passant par Portail Québec, le portail du gouvernement du Québec. 
3=En consultant le site Web d’un ministère ou d’un organisme. 
4=En passant par un média social tel que Facebook, YouTube, Google+, 

Linkedln ou Twitter (page, compte, etc.). 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_2a ((F 110%  Dans un site Web où seraient regroupés toute l’information 

gouvernementale et tous les services gouvernementaux, de quelle façon 
voudriez-vous trouver ce qui vous intéresse? ((I Vous pouvez sélectionner 
deux réponses)).)) 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=9 

1=À l’aide du moteur de recherche offert sur le site. 
2=À partir d’un classement par thèmes (agriculture, immigration, fiscalité, 

éducation, enfance, retraite, etc.). 
3=À partir d’un classement par clientèles (jeunes, aînés, parents, 

immigrants, retraités, etc.). 
4=À partir d’un classement par événements de vie (naissance, 

déménagement, perte d’emploi, décès, etc.). 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF16199v1p3MTESS(PC-Accès-Info).docx*/ /*Page 4*/ 

9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_3 ((F 110% Est-ce utile pour vous de savoir quel ministère ou organisme du 
gouvernement du Québec est à la source de l’information ou du service que 
vous pourriez trouver dans un site Web gouvernemental?)) 

 
1=Oui. 
4=Non. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_4a ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Le virage numérique et le Web 

gouvernemental[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Pour vous informer sur l’((T actualité gouvernementale, L’actualité 
gouvernementale concerne, par exemple, les mesures budgétaires, les 
nouveaux programmes, les stratégies et actions et les campagnes 
d’information que le gouvernement met en œuvre.)), quelles sont les 
sources Web que vous consultez le plus?)) 
 
1=Les sites Web des ministères et des organismes. 
2=Les médias numériques (LaPresse.ca, Le Devoir, Canoe, Huffington 

Post, Radio-Canada.ca, etc.). 
3=Les médias sociaux (Facebook, YouTube, Google+, Linkedln, Twitter, 

etc.). 
4=Je ne m’intéresse pas à l’actualité gouvernementale. 
5=Je ne m’informe pas dans le Web. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_5 ((F 110% De façon générale, diriez-vous que la vidéo et le ((T multimédia, 

Utilisation simultanée de plusieurs types de données numériques 
(textuelles, visuelles et sonores), associée à l'interactivité.)) pourraient être 
utilisés davantage dans les sites Web gouvernementaux?)) 

 
((F 110% ((I Quel énoncé correspond le mieux à votre opinion.)))) 
 
1=Oui, surtout pour rendre l’information plus claire. 
2=Oui, surtout pour rendre les contenus plus dynamiques, plus attrayants. 
3=Non, car ces moyens sont suffisamment utilisés dans les sites 

gouvernementaux. 
4=Non, car ces moyens ne sont pas appropriés au type de contenu que les 

sites gouvernementaux présentent. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_6a ((F 110% Parmi ces applications, lesquelles avez-vous téléchargées sur un 
appareil mobile?)) 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 
*Selectif=5,6,9 

1=Ma paye (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail). 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF16199v1p3MTESS(PC-Accès-Info).docx*/ /*Page 5*/ 

2=Québec 511 (ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports). 

3=SAQ (Société des alcools du Québec). 
4=Mode conduite (Société de l’assurance automobile du Québec). 
5=Aucune de ces applications. 
6=Je n’utilise pas d’appareils mobiles. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_sical7 si Q#6a=6,9->8 
->>7a 
Q_7a ((F 110% Quelles autres applications mobiles gouvernementales, parmi les 

suivantes, utiliseriez-vous si elles vous étaient offertes?)) 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,7 
*Selectif=95,99 

1=Paiement direct (pour tous vos paiements au gouvernement). 
2=Mon dossier (suivi de demandes et autres démarches, réception d’avis 

de dépôt, réception de messages, etc.) 
3=Localisateur de centres de services. 
4=Demande et renouvellement de documents officiels (certificats, permis, 

etc.). 
5=Actualité gouvernementale (en direct). 
95=Aucune de ces applications. 
90=Autre application que vous aimeriez utiliser si elle était offerte. Précisez 

: <précisez> 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_8 ((F 110% Trouvez-vous pertinent que le gouvernement utilise davantage les 

médias sociaux pour informer les citoyens et interagir avec eux?)) 
 

1=Très pertinent. 
2=Assez pertinent. 
3=Peu pertinent. 
4=Pas du tout pertinent. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
/*Rotation Q9a à Q9d*/ 
Q_inrot9 rotation = Q#9a, Q#9b, Q#9c, Q#9d (après = Q#10) 
Q_9a ((F 110% Si le gouvernement variait ses façons de vous informer sur l’((T 

actualité gouvernementale, L’actualité gouvernementale concerne, par 
exemple, les mesures budgétaires, les nouveaux programmes, les 
stratégies et actions et les campagnes d’information que le gouvernement 
met en œuvre.)), les moyens d’information suivants vous intéresseraient-
ils?)) 

 
Textos sur le type d’actualité gouvernementale de votre choix. 

*format matriciel 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF16199v1p3MTESS(PC-Accès-Info).docx*/ /*Page 6*/ 

4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_9b Infolettres (par courriel) sur l’actualité gouvernementale. 
*format matriciel 
 
Q_9c Application (pour appareil mobile) présentant l’actualité gouvernementale 

en direct. 
*format matriciel 
 
Q_9d Média social où l’actualité gouvernementale serait présentée et où vous 

pourriez interagir. 
*format matriciel 
 
Q_10 ((F 110% Selon vous, est-ce que le gouvernement du Québec, 

comparativement à d’autres organisations (institutions financières, 
municipalités, grandes entreprises), utilise de façon efficace la 
communication numérique pour informer les citoyens et leur rendre des 
services?)) 

 
((F 110% ((I La communication numérique permet, par exemple, de donner de 
l’information grâce à l’utilisation du Web, des médias sociaux, d’applications 
mobiles, etc.)))) 

 
1=Très efficace. 
2=Assez efficace. 
3=Peu efficace. 
4=Pas efficace du tout. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_11 ((F 110% Pensez-vous que, si le gouvernement effectuait un virage 

numérique important, il améliorerait les communications et les services qu’il 
propose aux citoyens?)) 

 
((F 110% ((I Cela pourrait notamment se refléter dans ses communications 
publiques, ses campagnes d’information et de sensibilisation, ses autres 
façons de donner de l’information gouvernementale et son offre de services 
en ligne.)))) 

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_12 ((F 110% Si des spécialistes du gouvernement traitaient de sujets qui vous 
intéressent, dans un ((T blogue, Site Web présentant, du plus récent au 
plus ancien, de courts articles, souvent enrichis d'hyperliens, d'images ou 
de sons, et pouvant faire l’objet de commentaires par les internautes.)), par 
exemple, le consulteriez-vous?)) 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF16199v1p3MTESS(PC-Accès-Info).docx*/ /*Page 7*/ 

 
((F 110% ((I Il s’agirait d’actuaires, de géologues, de biologistes, etc. Ces 
spécialistes, ou des porte-parole de ministères ou d’organismes, traiteraient 
de sujets d’intérêt public. L’information pourrait être présentée sous forme 
de texte ou de capsule vidéo.)))) 

 
1=Certainement. 
2=Probablement. 
3=Probablement pas. 
4=Certainement pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_13 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Perspectives[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Quel serait votre intérêt à tester un site Web gouvernemental en 
développement?)) 

 
((F 110% ((I Dans ce site, vous pourriez consulter la même information et 
utiliser les mêmes services que dans le site officiel du ministère ou de 
l’organisme concerné. Vous auriez à commenter la convivialité de la 
navigation, à mettre à l’épreuve des fonctionnalités ou à juger de l’efficacité 
d’un nouveau classement de l’information.)))) 

 
1=Très intéressé. 
2=Assez Intéressé. 
3=Peu intéressé. 
4=Pas du tout intéressé. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_14 ((F 110% À quoi devrait ressembler le portail gouvernemental, s’il s’agissait 

d’un guichet unique comprenant toutes les informations et tous les services 
gouvernementaux?)) 

 
((F 110% Qu’y trouveriez-vous que vous avez utilisé ailleurs? La possibilité 
de clavarder en direct? Un service d’abonnement pour recevoir des textos 
sur l’actualité gouvernementale? Des notifications sur des sujets liés à votre 
situation? Une seule mise à jour des informations vous concernant dans 
votre dossier sécurisé? La possibilité d’envoyer une photo d’un document? 
Une application mobile vous permettant d’accéder à votre dossier sécurisé 
directement? Des outils vous permettant de trouver un service public à 
proximité grâce à la géolocalisation? Des contenus et des services 
personnalisés selon votre profil ou celui de votre famille?)) 
 
((F 110% Merci de nous donner des exemples! Expliquez-nous pourquoi les 
éléments suggérés vous rendraient service.)) 
 
((F 110% Il n’y a aucune limite de mots.)) 
 

*facultatif 
_________________________________________ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF16199v1p3MTESS(PC-Accès-Info).docx*/ /*Page 8*/ 

 
Q_15 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Question 

supplémentaire[/]</strong></center>[/])))) 
 

((F 110% Êtes-vous une personne immigrante?)) 
 

1=Non, je ne suis pas une personne immigrante. 
2=Oui, je suis une personne immigrante et je suis arrivée au Québec depuis 

moins de 3 ans. 
3=Oui, je suis une personne immigrante et je suis arrivée au Québec depuis 

3 ans ou plus. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_FIN ((F 110% ((G Merci de votre participation et pour toutes vos bonnes 

idées!)))) 
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CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) réalise auprès du panel de citoyens, initialement mis en place par Services Québec.  
 
L’objectif général de l’étude est de connaître la perception des citoyens concernant leur expérience dans un comptoir 
de services gouvernementaux et leurs préférences relativement à ce mode de prestation, cela dans la perspective 
d’un bureau gouvernemental modèle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général ni des citoyens qui connaissent ou qui utilisent les services gouvernementaux en ligne.  
 
En outre, une récente vague de recrutement de personnes immigrantes, liée spécifiquement à une consultation 
auprès de cette population cible, a fait bondir le nombre d’immigrants du panel. Dans les résultats présentés plus 
loin, les personnes immigrantes constituent environ 70 % des répondants. Or, au Québec, cette population 
compte pour 12,6 % de la population totale*.  
 
Les résultats présentés dans les pages suivantes doivent donc être interprétés avec la plus grande 
prudence, dans une perspective de recherche exploratoire. 
 
* Fiche synthèse sur l’immigration et la diversité ethnoculturelle au Québec produite par le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion; donnée tirée de l’enquête nationale auprès des ménages (2011). Adresse URL :  
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2014.pdf (page consultée en avril 2016).   
 

Population cible : ensemble des membres du panel au 26 avril 2016. 

Collecte : du 26 avril au 6 mai 2016. 

Invitation par courriel : 26 avril 2016 (2 639 invitations). 

Rappels : 29 avril (1 712 rappels) et 3 mai 2016 (1 335 rappels).  

Taux de réponse : 52,7 % (1 361 répondants). 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

Ensemble 
(n : 1 361) 

% 

Citoyens non 
immigrants 

(n : 394) 
% 

Immigrants  
(arrivés depuis 
moins de 3 ans) 

(n : 482) 
% 

Immigrants 
(arrivés depuis 
3 ans ou plus) 

(n : 463) 
% 

Région administrative (regroupement) 

•  Grande région de Québec 20 30 + 16 - 15 - 

•  Grande région de Montréal 67 48 - 77 + 74 + 

•  Centre du Québec   5   6   3 -   6 

•  Ouest du Québec   4   5   4   3 

•  Est du Québec   4  11 +   --   2 - 

Âge 
•  16 à 34 ans 36 37 34 37 
•  35 à 44 ans 46 25 - 57 + 50 - 
•  45 à 54 ans 10 11   9 10 
•  55 à 64 ans   6 19 +   --   2 - 
•  65 ans ou plus   2   8 +   --   1 - 

Sexe 

•  Homme 52 40 - 66 + 48 
•  Femme 48 60 + 34 - 52 

Scolarité 
•  Primaire/secondaire   5 14 +   2 -   2 - 
•  Collégial 16 24 + 10 - 13 
•  Universitaire 79 62 - 88 + 85 + 

Occupation 
•  Travailleur (temps plein ou temps partiel) 68 71 + 55 - 78 + 
•  Étudiant 13   4 - 26 +   9 - 
•  Retraité   6 19 + --   1 - 
•  Sans emploi 13   6 - 19 + 12 

Fréquence d’utilisation des services gouvernementaux en ligne 

•  Souvent/occasionnellement 78 75 75 83 + 
•  Rarement/jamais 22 25 25 17 - 

Les panélistes : des profils différenciés 
Lorsqu’on compare le profil des panélistes qui ont 
participé à la consultation, entre immigrants et non-
immigrants, on constate de nombreuses 
différences : 
 
•  Environ les trois quarts des personnes 

immigrantes vivent dans la région de Montréal 
(77 %, de celles arrivées il y a moins de 3 ans 
et 74 % de celles arrivées depuis 3 ans ou plus, 
contre 48 % pour les non-immigrantes); 

•  Dans le groupe de personnes immigrantes, la 
grande majorité est âgée de moins de 45 ans 
(91 % et 87 %, selon le moment de leur arrivée, 
contre 62 %); 

•  On retrouve une plus grande proportion 
d’hommes (66 % et 48 %, contre 40 %); 

•  Les personnes immigrantes sont plus 
scolarisées (88 % et 85 % ont un diplôme 
universitaire, contre 62 % des non-
immigrantes); 

•  Les personnes arrivées au Québec depuis 
moins de trois ans sont plus souvent aux 
études (26 %) et sans-emploi (19 %). 
Toutefois, parmi celles arrivées depuis plus de 
3 ans, on compte davantage de personnes qui 
occupent un emploi (78 % contre 71 % des 
non-immigrants). 



Faits saillants 
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FRÉQUENCE ET RAISONS D’UTILISATION DES COMPTOIRS DE SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPÉRIENCE À UN COMPTOIR DE SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANS UN BUREAU GOUVERNEMENTAL 
(pour obtenir des services sans faire la file) 
 
Mode de services qui conviendrait le mieux  
 
 

PRÉFÉRENCE POUR UN SERVICE EN LIGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉFÉRENCE POUR UN SERVICE À UN COMPTOIR 

FAITS SAILLANTS 

27 % 

26 % 

32 % 

12 % 

3 % 

Plusieurs fois par année 

En moyenne une fois par 
année 

Une fois ou deux au cours 
des trois années 

Jamais 

Ne sait pas  

RAISONS 
67 % demander (ou renouveler)  
le permis de conduire 
62 % demander (ou renouveler) la  
carte d’assurance maladie 
37 % obtenir de l’aide pour faire  
une démarche 
30 % obtenir un service offert  
seulement à un comptoir 
 
 

33 % 

21 % 

45 % 

26 % 

Le délai d'attente pour recevoir le service au 
comptoir était raisonnable 

Au poste informatique de la salle 
multiservice, j'ai trouvé, dans un délai 

raisonnable, l'information dont j'avais besoin 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord 

Ne s’applique 
pas 36 % 

78 % 

47 % 

28 %   
des répondants préfèrent continuer à recevoir 

leurs services au comptoir. 
 

28 % 
ne nomment pas de service qu’ils 

préféreraient recevoir en ligne 

44 % nomment un service qu’ils aimeraient  
recevoir en ligne 

(40 % pour faire un renouvellement de permis   
de conduire ou de carte d’assurance maladie 

26 % sans nommer le prestataire, on mentionne  
l’obtention de permis, de cartes; les services  

de paiement, de transmission de formulaires.) 

56 %  
Affirment ne vouloir remplir aucune formalité ou obligation 

à un comptoir de services plutôt qu’en ligne ou par la poste. 

23 %   
préféreraient déposer un formulaire, une 
attestation, une preuve de résidence ou 
tout autre document à un comptoir de 

services 

47 % pour s’assurer que le document  
a été reçu, qu’il n’a pas été perdu 
31 % pour pouvoir fournir certaines  
explications ou poser des questions 
13 % croient que c’est plus rapide 

15 %   
préféreraient payer un solde, un permis, 
des droits, etc. à un comptoir de services 

42 % une question de préférence 
29 % la démarche leur paraît plus 
simple au comptoir 

54 % 

19 % 

18 % 

6 % 

3 % 

Internet, de façon autonome 

Préfère le service au comptoir 

Internet avec l'aide d'un agent 

Téléphone à sa disposition 

Ne sait pas  

76 % 

12 % 

8 % 

4 % 

Accepterait volontiers 

Accepterait, mais serait mal à 
l'aise 

Refuserait, préfère être servi au 
comptoir 

Ne sait pas  

Réaction si un agent proposait de l’aide 
pour trouver l’information ou effectuer 
une démarche à un poste informatique 

Critères importants relatifs à un bureau 
centralisé de services 

61 % 

61 % 

57 % 

44 % 

42 % 

L'accessibilité du bureau par 
transport en commun 

L'accès à un stationnement à 
proximité 

La proximité du bureau  

L'offre d'un accompagnement dans 
l'utilisation des services en ligne 

L'accès à une salle multiservice 

FRÉQUENCE 



Chapitre 1 
EXPÉRIENCE AUX COMPTOIRS DE SERVICES GOUVERNEMENTAUX 
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FRÉQUENCE ET RAISONS D’UTILISATION DES COMPTOIRS DE 
SERVICES GOUVERNEMENTAUX 

Plusieurs fois 
par année 

27 % 

En moyenne 
une fois par 

année 
26 % 

Une fois ou 
deux au 

cours des 
trois années 

32 % 

Jamais 
12 % 

Ne sait pas  
3 % 

Q1. Dans les trois dernières années, à quelle fréquence avez-vous 
accédé à un comptoir de services d’un ministère ou d’un organisme 

du gouvernement du Québec? 
Base : tous, n : 1 361  

Les répondants des sous-groupes suivants 
sont plus nombreux, en proportion, à avoir 
répondu « Plusieurs fois par année. » : 
+  Arrivé au Québec depuis moins de 3 ans (45 %) 
+  Sans emploi (40 %) 
+  Étudiant (37 %) 
+ Homme (33 %) 
+  35 à 44 ans (31 %) 
+ Utilise des services en ligne  

souvent/occasionnellement (28 %) 

Les répondants des sous-groupes suivants 
sont plus nombreux, en proportion, à avoir 
répondu « Une fois ou deux au cours des 
trois années. » : 
+ Non-immigrant (38 %) 
+  Arrivé au Québec depuis 3 ans ou plus (38 %) 
+  Femme (35 %) 
+  Travailleur à temps plein (34 %) 

Les répondants des sous-groupes suivants 
sont plus nombreux, en proportion, à avoir 
répondu « Jamais. » : 
+ Retraité (27 %) 
+ Non-immigrant (22 %) 
+  Est du Québec (21 %) 
+  55 ans ou plus (21 %) 
+ Grande région de Québec (16 %) 
+ Utilise des services en ligne  

rarement/jamais (16 %) 
+  Femme (14 %) 

Q2a. Pour quelles raisons avez-vous accédé à un comptoir de services 
gouvernementaux au cours de cette période de trois ans? 

Base : ceux qui ont accédé à un comptoir de services au cours des trois 
dernières années, n : 1 161 

PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES 

67 % 

62 % 

37 % 

30 % 

18 % 

16 % 

11 % 

10 % 

1 % 

10 % 

Demander (ou renouveler) mon permis 
de conduire 

Demander (ou renouveler) ma carte 
d'assurance maladie 

Obtenir de l'aide pour faire une 
démarche 

Obtenir un service offert seulement à un 
comptoir 

Demander (ou renouveler) d'autres 
permis, cartes ou documents officiels 

Demander un autre type de document 
(formulaire, publication, etc.) 

Demander un document d'état civil 

Obtenir de l'aide pour utiliser un service 
en ligne 

Régler des formalités relatives à la 
liquidation d'une succession 

Autre raison 

Les répondants des sous-groupes suivants 
sont plus nombreux, en proportion, à avoir 
répondu « En moyenne une fois par année » : 
+  Arrivé au Québec depuis 3 ans ou plus (31 %) 

Environ la moitié des répondants se rendent au moins une 
fois par année à un comptoir de services d’un ministère ou 
d’un organisme du gouvernement du Québec. On y va surtout 
pour faire une demande ou un renouvellement de permis de 
conduire ou de carte d’assurance maladie. 
 
Les nouveaux arrivants sont proportionnellement plus 
nombreux à y aller plusieurs fois par année (45 %). 
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EXPÉRIENCE À UN COMPTOIR DE SERVICES 

20 % 

10 % 

33 % 

21 % 

45 % 

26 % 

Le délai d'attente pour recevoir le service au comptoir était 
raisonnable 

Au poste informatique de la salle multiservice, j'ai trouvé, dans un 
délai raisonnable, l'information dont j'avais besoin 

Entièrement ou plutôt en désaccord Entièrement d'accord Plutôt d'accord 

Q3 et Q4. Référez-vous à votre dernière visite à un comptoir de services du gouvernement du Québec, pour déterminer dans quelle 
mesure vous êtes d'accord avec les énoncés suivants. 

Base : répondants qui ont accédé à un comptoir de services au cours des trois dernières années, n : 1 161 

78 % 

47 % 

Ne s’applique pas : 1 % 
Ne sait pas : 1 % 

Ne s’applique pas 36 % 
Ne sait pas : 7 % 

+  16 à 34 ans (24 %) 
+ Grande région de Montréal (21 %) 

+ Retraité (55 %) 
+ Grande région de Québec (53 %) 
+  16 à 34 ans (49 %) 
+  Femme (49 %) 
+  Travailleur à temps plein (48 %) 

+  Arrivé au Québec depuis moins de 3 ans (13 %) 
+ Homme (12 %) 

Bien que plus des trois quarts des répondants trouvent le délai d’attente au comptoir 
raisonnable, on sent toutefois une certaine insatisfaction, alors que 20 % se disent en 
désaccord avec l’énoncé. 
 
En ce qui concerne le poste informatique de la salle multiservice, plusieurs ne l’ont pas 
utilisé. Toutefois, chez ceux qui l’ont utilisé pour trouver l’information dont ils avaient 
besoin, 82 % disent avoir trouvé cette information dans un délai raisonnable. Les plus en 
désaccord avec cet énoncé sont les nouveaux arrivants.  
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PRÉFÉRENCE POUR UN SERVICE EN LIGNE 

Oui, le service 
suivant 
44 % 

Non, préfère 
généralement 

aller au 
comptoir 

28 % 

Ne sait pas 
28 % 

Q5. Pouvez-vous nommer un service que vous avez obtenu à un 
comptoir d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement du 

Québec, mais que vous auriez préféré obtenir en ligne? 
Base : ceux qui ont accédé à un comptoir de services au cours des trois dernières 

années, n : 1 161 

40 % 

26 % 

5 % 

3 % 

2 % 

2 % 

2 % 

2 % 

2 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1 % 

Renouvellement du permis de conduire 
ou de la carte d'assurance maladie 

Nomme un ministère ou un organisme 
(sans préciser le service) 

Demande de permis ou carte (sans 
précision) 

Demander, remplir ou transmettre un 
formulaire 

Immatriculation d'un véhicule (mobylette, 
voiture ou autre) 

Paiement en ligne (permis de conduire, 
taxes, impôts, etc.) 

Demande ou renouvellement de 
passeport 

Prise de photo pour une carte ou un 
permis 

Demande d'un numéro d'assurance 
sociale (NAS) 

Effectuer un changement au dossier 
(adresse, coordonnées personnelles, etc.) 

Demande d'aide financière 

Demande d'information 

Déclarer un changement de propriétaire 
(véhicule ou immobilier) 

+  Arrivé au Québec 
depuis 3 ans ou plus 
(48 %) 

(n : 504) 

Plus de quatre répondants sur dix ont nommé un service 
obtenu à un comptoir qu’ils auraient préféré obtenir en ligne.  
•  Le service le plus souvent mentionné est le 

renouvellement du permis de conduire ou de la carte 
d’assurance maladie. 

•  Lorsque le service n’est pas précisé, ce sont les 
ministères et organismes suivants qui reviennent : SAAQ, 
RAMQ, Revenu Québec et d’Emploi-Québec.  

•  En outre, on signale abondamment les cartes, les permis 
et les formulaires. 

•  Plus du quart préfère encore aller au comptoir. 
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REMPLIR DES OBLIGATIONS À UN COMPTOIR DE SERVICES 
PLUTÔT QU’EN LIGNE OU PAR LA POSTE 

Q6a. Est-ce qu'il y a certaines formalités ou obligations que vous 
préférez remplir à un comptoir de services plutôt qu'en ligne ou 

par la poste? 
Base : tous, n : 1 361 

23 % 

15 % 

15 % 

56 % 

5 % 

Déposer un formulaire, une attestation, 
une preuve de résidence ou tout autre 

document 

Payer un solde, un permis, des droits, etc. 

D'autres formalités ou obligations 

Aucune 

Ne sait pas 

Q8. Pourquoi tient-on à obtenir ce service à un comptoir (n : 317) 
47 % pour s’assurer que le document a été reçu, qu’il n’a pas été perdu 
31 % pour fournir certaines explications ou poser des questions  
13 % croient que c’est plus rapide (pas de délais postaux) 
5 % une question de préférence 
2 % coût moins élevé 
2 % ne savent pas 

Q7. Pourquoi tient-on à obtenir ce service à un comptoir (n : 201) 
42 % une question de préférence 
29 % la démarche leur paraît plus simple au comptoir 
19 % ne font pas confiance aux services de paiement en ligne 
6 % ne savent pas 

Plus de la moitié des répondants ne voient aucune formalité ou obligation qu’ils 
préféreraient remplir au comptoir de services plutôt qu’en ligne ou par la poste.  
 
Près du quart des répondants tiennent à déposer un formulaire, une attestation, 
une preuve de résidence ou tout autre document à un comptoir de services, surtout 
pour s’assurer de la réception du document ou pour fournir des explications ou 
poser des questions. 
 
Quelques-uns (15 %) tiennent encore à payer un solde, un permis, des droits, etc. 
à un comptoir de services. C’est une question de préférence pour certains, alors 
que pour d’autres la démarche leur semble plus simple ainsi. 



Chapitre 2 
UN BUREAU MODÈLE 



13 

UN BUREAU MODÈLE 

Internet, de façon 
autonome 

54 % 

Préfère le service au 
comptoir 

19 % 

Internet avec l'aide 
d'un agent 

18 % 

Téléphone à sa 
disposition 

6 % 

Ne sait pas  
3 % 

Q9. Dans un bureau gouvernemental, si vous pouviez obtenir un service 
sans faire la file au comptoir, quel mode vous conviendrait le mieux? 

Base : tous, n : 1 361  

Q10. Dans un bureau gouvernemental, quelle serait votre réaction si un 
agent vous proposait, dès votre arrivée, de s'asseoir avec vous à un 

poste informatique pour trouver l'information dont vous avez besoin ou 
pour effectuer la démarche souhaitée? 

Base : tous, n : 1 361  

Accepterait 
volontiers 

76 % 

Accepterait, mais 
serait mal à l'aise 

12 % 

Refuserait, 
préfère être servi 

au comptoir 
8 % 

Ne sait pas  
4 % 

+  16 à 34 ans (58 %) 
+  Travailleur à temps 

plein (57 %) 
+  Scolarité 

universitaire (55 %) 
+ Utilise souvent/

occasionnellement. 
(55 %) 

+  Est du Québec (38 %) 
+ Retraité (36 %) 
+  Scolarité primaire/secondaire (34 %) 
+  55 ans ou plus (32 %) 
+ Non-immigrants (26 %) 
+  Femme (22 %) 
+ Utilise services en ligne rarement/jamais (25 %) 

+  Étudiant (25 %) 
+  Au QC moins de 

3 ans 

+  Scolarité primaire/secondaire. (14 %) 
+  Au Québec depuis moins de 3 ans (9 %) 
+ Grande région de Montréal (7 %) 

+  Au Québec depuis moins 
de 3 ans (83 %)  

+ Grande région de 
Montréal (78 %) 

+  Est du Québec (21 %) 
+ Non-immigrants (14 %) 

Dans un bureau gouvernemental où l’on pourrait obtenir un service sans faire la file au 
comptoir, plus de la moitié des répondants préféreraient utiliser de façon autonome le 
mode internet plutôt que de le faire avec l’aide d’un agent. 
 
Cependant, les trois quarts des répondants accepteraient volontiers l’aide d’un agent si 
celui-ci leur proposait de s’asseoir avec eux au poste informatique pour trouver de 
l’information ou effectuer une démarche. 
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UN BUREAU MODÈLE (SUITE) 

61 % 

61 % 

57 % 

44 % 

42 % 

2 % 

L'accessibilité du bureau par transport 
en commun 

L'accès à un stationnement à proximité 

La proximité du bureau (50 km au 
maximum du lieu de résidence) 

L'offre d'un accompagnement dans 
l'utilisation des services en ligne 

L'accès à une salle multiservice (avec 
postes informatiques et téléphones) 

Ne sait pas 

Q11a. Quels critères relatifs à un bureau centralisé où seraient offerts des services du gouvernement du Québec vous paraissent importants? 
Base : tous, n : 1 361  

PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES 

+  Étudiant (25 %) 
+  Au QC moins de 

3 ans 

+ Grande région de 
Montréal (78 %) 

+  Au Québec depuis moins de 3 ans (71 %)  
+ Grande région de Montréal (68 %) 
+ Diplômé universitaire (65 %) 

+ Non-immigrants (68 %) 
+  Travailleur à temps plein (65 %) 

+  Est du Québec (75 %) 
+ Non-immigrants (66 %) 
+  Travailleur à temps plein (61 %) 

+  Au Québec depuis moins de 3 ans (46 %)  
+ Homme (46 %) 

•  Le critère du transport en commun est visiblement plus important 
pour les citadins et inversement, le stationnement et la distance 
maximale de 50 km est plus importante en région. 

•  L’offre d’accompagnement reçoit l’approbation d’un grand nombre 
de répondants, 44 %, tout comme l’accès à la salle multiservice, 
deux services non conventionnels. 



Conclusions 
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La consultation des citoyens membres du panel, panel sous la responsabilité du MTESS, relativement à leur expérience aux comptoirs de services des ministères et 
organismes du gouvernement du Québec montrent à la fois des possibilités et des freins à l’égard du transfert des services au comptoir vers les services en ligne.  
 
 
Les possibilités 
 
•  Il y a une grande ouverture à l’égard des services en ligne : plus de la moitié des répondants ne verraient aucun inconvénient à remplir la plupart des formalités ou 

obligations gouvernementales en ligne au lieu d’aller à un comptoir de services. 

•  Environ un répondant sur cinq juge que le délai d’attente au comptoir est déraisonnable; il s’agit d’un inconvénient absent des services en ligne que l’on aurait avantage 
à faire valoir pour maximiser l’utilisation des services en ligne.  

•  Dans un bureau gouvernemental, l’utilisation d’internet (de façon autonome ou avec l’aide d’un agent) serait vue d’un bon œil par une majorité de répondants. Qui plus 
est, les trois quarts des répondants accepteraient volontiers qu’un agent les accompagne dans l’utilisation des services en ligne. Une telle façon de faire pourrait 
favoriser l’autonomie des citoyens en les amenant progressivement à faire leurs démarches eux-mêmes.  

•  Le permis de conduire et la carte d’assurance maladie (demande ou renouvellement) offrent un potentiel intéressant de désengorgement des comptoirs de services. 
Non seulement s’agit-il des principales raisons d’accéder à un comptoir de services gouvernementaux, mais ce sont également les services obtenus au comptoir que 
l’on préférerait le plus obtenir en ligne.  

 
 
Les freins  
 
•  Certaines personnes sont réfractaires à l’utilisation des services en ligne et préfèrent se présenter au comptoir, et ce, même si un mode de service alternatif était offert. 

Cette proportion est plus élevée parmi les répondants âgés de 55 ans ou plus (32 %) et les retraités (36 %). On peut penser que la clientèle plus âgée, que ce soit par 
habitude, par simple préférence ou par méconnaissance des services en ligne, sera plus difficile à convaincre d’utiliser des services en ligne.  

•  Pour certaines formalités comme le dépôt d’un document ou le paiement d’un solde, une proportion non négligeable de répondants préfèrent opter pour le comptoir de 
services. Outre les préférences personnelles, on évoque plusieurs raisons : s’assurer que le document a été reçu, fournir des explications, la simplicité de la démarche, 
la méfiance à l’égard des services en ligne. Ainsi, pour encourager l’utilisation des services en ligne en vue de remplir ces formalités, on aurait avantage à informer les 
citoyens de la façon dont les services en ligne sont conçus pour tenir compte de leurs préoccupations (ex. : accusé-réception des documents, possibilité de clavardage 
pour fournir des explications, clarification des étapes de la démarche, sécurité des renseignements).  

•  Les critères jugés les plus importants concernant un bureau centralisé où seraient offerts des services du gouvernement du Québec sont liés à l’accessibilité du lieu 
(proximité, accessibilité par le transport en commun, stationnement), plutôt qu’à l’autonomie dans l’obtention des services. L’accompagnement pour utiliser les services 
en ligne et l’accès à une salle multiservice sont effectivement perçus comme moins importants, sans pour autant être négligeables.  

 
 
 
 
 

CONCLUSIONS 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



18 18 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

OBJECTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 
 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) réalise auprès du panel de citoyens initialement mis en place par Services Québec.  
L’objectif général de l’étude est de connaître la perception des citoyens concernant leur expérience dans un comptoir 
de services gouvernementaux et leurs préférences relativement à ce mode de prestation, cela dans la perspective 
d’un bureau gouvernemental modèle. 
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce faire, 
nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser 
les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
 
Population cible 
Les membres du panel de citoyens (base du MTESS).  
 
Base de sondage 
Le panel de citoyens.  
 
Plan d’échantillonnage 
L’objectif était d’obtenir le maximum de répondants.  
2 639 invitations ont été envoyées.  
Au total, 1 361 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
 
 
Le questionnaire a été conçu par le MTESS avec les conseils de SOM, puis programmé par SOM. La version finale 
du questionnaire est présentée en annexe.  
 
 
Période de collecte 
Du 26 avril au 6 mai 2016.  
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM. 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante. Le taux de réponse est de 52,7 %. 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB 
Taille de l'échantillon 
Nombre d'entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l'envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu'un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l'usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 2 701 
 MAX 
  
 2 639 
 62 
 0 
 
 1 361 
 0 
 0 
 1 361 
        
 0 
 13 
 
 40 
 0 
 0 
 33 
 0 
 1 447 
     
    0 
    0 
    0 
    20 
    20 
     
    34 
    22 
    0 
    56 

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    56,0 % 
    94,1 % 
     52,7 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 

•  Aucune pondération n’a été appliquée aux données de l’étude.  
•  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables 

pertinentes à l’analyse des données.  

Étant donné que le panel de citoyens est un échantillon non probabiliste (les panélistes se sont inscrits sur une base 
volontaire et n’ont pas été recrutés de façon aléatoire), les résultats ne sont pas représentatifs de la population en 
général ni des citoyens qui connaissent ou qui utilisent les services gouvernementaux en ligne.  
 
En outre, une récente vague de recrutement de personnes immigrantes, liée spécifiquement à une consultation 
auprès de cette population cible, a fait bondir le nombre d’immigrants du panel. Dans les résultats présentés dans ce 
rapport, les personnes immigrantes constituent environ 70 % des répondants. Or, au Québec, cette population 
compte pour 12,6 % de la population totale*.  
 
Les résultats présentés doivent donc être interprétés avec la plus grande prudence, dans une perspective de 
recherche exploratoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fiche synthèse sur l’immigration et la diversité ethnoculturelle au Québec produite par le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion; donnée tirée de l’enquête nationale auprès des ménages (2011). Adresse URL :  
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2014.pdf (page consultée en avril 2016).   
 
 
 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF16221v1p3MTESS(CIT).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

MTESS  
Questionnaire pour consultation du panel citoyen, avril 2016 

Sujet : Votre expérience aux comptoirs de services gouvernementaux 
 

/* 

Légende 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas au 

répondant.  
 
->, ->> Signifie « Passez à la question… ». 
 
->sortie Termine le sondage (répondant non admissible). 
 
->fin Termine le sondage et classe le questionnaire comme « Complété » 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16221v1p3MTESS(CIT).docx*/ /*Page 2*/ 

/*Page d'accueil de la consultation*/ 

Q_Bi [/]<center>[/]((F 115% ((G Consultation du panel de citoyens))))[/]</center>[/] 
 

[/]<center>[/]((F 115% ((G Votre expérience aux comptoirs de services 
gouvernementaux))))[/]</center>[/] 

 
 [/]<center>[/]((F 115% ((G (12 questions, environ 5 minutes)))))[/]</center>[/] 

 
((F 110% Vos réponses seront traitées de façon confidentielle et ne seront en 

aucun temps associées aux nom, prénom et adresse de courriel que 
vous avez fournis lors de votre inscription au panel.)) 

 
((F 110% Merci de participer à cette consultation du panel de citoyens.)) 

*Remplacer 
->>1 
 
Q_MP *Mot de passe*________ 
 
Q_1 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 1 : Votre 

expérience[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% Dans les trois dernières années, à quelle fréquence avez-vous 

accédé à un comptoir de services d’un ministère ou d’un organisme du 
gouvernement du Québec?)) 

 
1=Plusieurs fois par année. 
2=En moyenne une fois par année. 
3=Une fois ou deux au cours des trois années.  
95=Jamais. 
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16221v1p3MTESS(CIT).docx*/ /*Page 3*/ 

/*2. FILTRE 1re question (sauf jamais et JNSP)  */ 
Q_sical2 si q#1=95,99->6a 
->>2a 
Q_2a ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 1 : Votre 

expérience[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% Pour quelles raisons avez-vous accédé à un comptoir de services 

gouvernementaux au cours de cette période de trois ans?)) 
 
 ((F 110% ((F #78787B Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse.)))) 
*choix multiples 
*choixminmax=1,10 
*selectif=99 

1=Obtenir un service offert seulement à un comptoir.  
2=Obtenir de l'aide pour faire une démarche (trouver un emploi, m'installer 

au Québec, prendre ma retraite, etc.).  
3=Obtenir de l'aide pour utiliser un service en ligne (inscription à 

clicSÉQUR, DEClic! Comptoir, etc.). 
4=Demander (ou renouveler) mon permis de conduire. 
5=Demander (ou renouveler) ma carte d'assurance maladie. 
6=Demander un document d'état civil. 
7=Demander (ou renouveler) d'autres permis, cartes ou documents officiels. 
8=Demander un autre type de document (formulaire, publication, etc.). 
9=Régler des formalités relatives à la liquidation d'une succession. 
90=Autre raison.  
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

/*3. FILTRE 1re question (sauf jamais et JNSP)  */ 

Q_3 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 1 : Votre 
expérience[/]</strong></center>[/])))) 

 
 ((F 110% Référez-vous à votre dernière visite à un comptoir de services du 

gouvernement du Québec, pour déterminer dans quelle mesure vous êtes 
d'accord avec les énoncés suivants.))  

 
((F 110% Le délai d'attente pour recevoir le service au comptoir était 

raisonnable.)) 
*format matriciel 

1=Entièrement en désaccord. 
2=Plutôt en désaccord. 
3=Plutôt d'accord. 
4=Entièrement d'accord. 
7=Ne s'applique pas. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_4 ((F 110% Au poste informatique de la salle multiservice, j'ai trouvé, dans un 

délai raisonnable, l'information dont j'avais besoin.)) 
*format matriciel 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16221v1p3MTESS(CIT).docx*/ /*Page 4*/ 

/*5. FILTRE 1re question (sauf jamais et JNSP)  */ 

Q_5 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 1 : Votre 
expérience[/]</strong></center>[/])))) 

 
 ((F 110% Pouvez-vous nommer un service que vous avez obtenu à un 

comptoir d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement du Québec, 
mais que vous auriez préféré obtenir en ligne?)) 

 
 ((F 110% ((F #78787B Il peut s'agir du remplissage ou de l'envoi d'un 

formulaire, du renouvellement d'un permis ou d'une carte, du paiement d'un 
service, etc.)))) 

 
<< 
1=Oui, le service suivant 
((E6))(Donnez le nom du service et le nom du ministère ou de l'organisme, 

si possible.) 
((E6))____________________*facultatif*espace=1,60 
2=Non, je préfère généralement aller au comptoir. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.>> 

/* TOUS */ 

Q_6a ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 1 : Votre 
expérience[/]</strong></center>[/])))) 

 
 ((F 110% Est-ce qu'il y a certaines formalités ou obligations que vous 

préférez remplir à un comptoir de services plutôt qu'en ligne ou par la 
poste?)) 

 
 ((F 110% ((F #78787B Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse.)))) 
*choix multiples 
*choixminmax=1,4 
*selectif=95,99 

1=Payer un solde, un permis, des droits, etc.  
2=Déposer un formulaire, une attestation, une preuve de résidence ou tout 

autre document.  
3=D'autres formalités ou obligations. 
95=Aucune.  
99=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16221v1p3MTESS(CIT).docx*/ /*Page 5*/ 

/*7. FILTRE « Payer » */ 
Q_sical7 si q#6a=1->7 
->>cal8 
Q_7 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 1 : Votre 

expérience[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% Pourquoi tenez-vous à obtenir ce service ([/]<em>Payer un solde, 

un permis, des droits, etc.</em>[/]) à un comptoir?)) 
 

1=Je ne suis pas assez habile avec les outils informatiques. 
2=Je ne fais pas confiance aux services de paiement en ligne. 
3=C'est seulement une question de préférence. 
4=La démarche au comptoir me paraît plus simple. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

/*8. FILTRE « Déposer » */ 
Q_sical8 si q#6a=2->8 
->>9 
Q_8 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 1 : Votre 

expérience[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% Pourquoi tenez-vous à obtenir ce service ([/]<em>Déposer un 

formulaire, une attestation, une preuve de résidence ou tout autre 
document.</em>[/]) à un comptoir?)) 

 
1=Je m'assure que le document a été reçu, qu'il n'a pas été perdu. 
2=Je crois que c'est plus rapide, car il n'y a pas de délais postaux. 
3=Le coût est moins élevé. 
4=Je veux pouvoir fournir certaines explications ou poser des questions 

lorsque je dépose un document.  
5=C'est seulement une question de préférence. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

/*SECTION Un bureau modèle. */ 

/* TOUS */ 

Q_9 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 2 : Un bureau 
modèle[/]</strong></center>[/])))) 

 
 ((F 110% Dans un bureau gouvernemental, si vous pouviez obtenir un 

service sans faire la file au comptoir, quel mode vous conviendrait le 
mieux?)) 

 
1=Le téléphone (un appareil serait à votre disposition). 
2=Internet, si un agent m'accompagnait tout au long de ma démarche à un 

poste informatique en libre-service.  
3=Internet, de façon autonome à un poste informatique en libre-service. 
4=Je préférerais quand même recevoir le service au comptoir. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16221v1p3MTESS(CIT).docx*/ /*Page 6*/ 

 
Q_10 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 2 : Un bureau 

modèle[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% Dans un bureau gouvernemental, quelle serait votre réaction si un 

agent vous proposait, dès votre arrivée, de s'asseoir avec vous à un poste 
informatique pour trouver l'information dont vous avez besoin ou pour 
effectuer la démarche souhaitée?)) 

 
 ((F 110% ((F #78787B Cet agent serait disponible pour vous accompagner 

tout au long de votre démarche ou simplement pour répondre à vos 
questions en cas de besoin. Vous obtiendriez le service plus rapidement 
qu'au comptoir.)))) 

 
1=J'accepterais volontiers de me faire aider pour accomplir ma tâche.  
2=J'accepterais de me faire aider, mais je me sentirais un peu mal à l'aise. 
3=Je refuserais de me faire aider, car je préfère qu'on me réponde au 

comptoir.  
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.  

 
Q_11a ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 2 : Un bureau 

modèle[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% Quels critères relatifs à un bureau centralisé où seraient offerts des 

services du gouvernement du Québec vous paraissent importants?)) 
 
 ((F 110% ((F #78787B Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse.)))) 
*choix multiples 
*choixminmax=1,5 
*selectif=9 

1=L'accessibilité du bureau par transport en commun. 
2=L'accès à un stationnement à proximité. 
3=L'accès à une salle multiservice (avec postes informatiques et 

téléphones). 
4=L'offre d'un accompagnement dans l'utilisation des services en ligne. 
5=La proximité du bureau (50 kilomètres au maximum de mon lieu de 

résidence). 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_12 ((F 110% ((G [/]<center><strong>[/]Partie 2 : Un bureau 

modèle[/]</strong></center>[/])))) 
 
 ((F 110% Êtes-vous une personne immigrante?)) 
 

1=Non, je ne suis pas une personne immigrante.  
2=Oui, je suis une personne immigrante arrivée au Québec depuis moins 

de 3 ans. 
3=Oui, je suis une personne immigrante arrivée au Québec depuis 3 ans ou 

plus. 
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16221v1p3MTESS(CIT).docx*/ /*Page 7*/ 

 
Q_FIN ((F 110% Merci de votre participation!)) 
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CONTEXTE 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

Cette étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) réalise 
auprès de citoyens.  
 
 
L’objectif général de l’étude est de connaître les perceptions des citoyens concernant leur expérience sur le site internet ou auprès 
des services en ligne ou téléphoniques d’un des ministères ou organismes gouvernementaux qu’ils ont récemment contacté. Elle 
s’intéresse aussi à leurs impressions et préférences quant au partage de certaines informations entre ministères et organismes. 
 
 
Adultes québécois internautes âgés de 18 ans ou plus, habiletés à répondre à un questionnaire en français ou en anglais.  
 
 
1016 internautes répartis en trois grandes régions, soit la RMR de Montréal (n : 487), la RMR de Québec (n : 136) et ailleurs au 
Québec (n : 393).  
 
 
Sondage en ligne réalisé du 18 au 20 janvier 2017.  
Taux de réponse : 38 %. 
 
 
Les données ont été pondérées pour s’assurer d’une bonne représentativité en fonction de l’âge, du sexe, de la région, de la langue 
maternelle, du plus haut diplôme obtenu, de la propriété de sa résidence ainsi que des gens qui vivent seuls. 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,7 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente toutefois 
pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS – PRESTATION RÉCENTE ET AMÉLIORATIONS 
SOUHAITÉES 

Ont effectué une démarche auprès d’un 
ministère ou d’un organisme du gouvernement 
du Québec au cours des trois dernières années 
dans le cadre de l’une ou l’autre des situations 
suggérées.  

48 %  

59 % 59 % 

11 % 18 % 

11 % 28 % 

6 % 17 % 

5 % 11 % 

8 % exclus 

Premier moyen 
auquel on a pensé 

pour s’informer 
Moyen(s) utilisés 
pour s’informer  

En	consultant	les	sites	internet	des	
ministères	et	organismes	du	
gouvernement	du	Québec	

En	recourant	aux	services	d’un	
professionnel	(comptable,	avocat,	

notaire,	etc.)	

En	consultant	un	ami,	un	collègue	ou	
un	membre	de	sa	famille	

En	se	rendant	dans	un		
bureau	du	gouvernement	

En	téléphonant	à	un	ministère	ou	un	
organisme	du	gouvernement	du	

Québec	

Dans cette situation… 

31 %  

Auraient besoin d’aide s’ils devaient 
obligatoirement utiliser un service en ligne 

70 % 

18 % 

12 % 

par	téléphone	

par	vidéoconférence	
ou	clavardage	

Dans	un	bureau	du	
gouvernement	

Préféreraient pour avoir de l’aide, un 
agent qui les guiderait… 

12 % 
11 % 

10 % 

Offrir de 
l’information de 

qualité 

Offrir un site 
web complet et 

convivial  

Disponibilité 
d’agents 
qualifiés 

Améliorations souhaitées lorsqu’on effectue 
des démarches auprès d’un ministère ou d’un 
organisme (chez ceux qui en ont fait une) : 

Priorités perçues du gouvernement pour offrir de meilleurs services (top 2/5) 

16 % 

32 % 

Réduire le nombre 
d'étapes nécessaires 

pour conclure sa 
démarche 

Réduire les délais 
d'attente en général 

Première mention Moyenne/5 

3,3 

3,2 

N’a	pas	eu	besoin	de	
renseignements	



6 

FAITS SAILLANTS – SATISFACTION À L’ÉGARD DES SERVICES EN 
LIGNE ET DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES 

Taux de satisfaction moyen à l’égard 
du site visité le plus souvent au cours 
des six derniers mois (autres sites 
inclus) 

81 %  

Régie de l’assurance 
maladie 

Taux de satisfaction (Tout à fait + Plutôt) envers le site visité le plus souvent 

76 %  68 %  

Emploi Québec Retraite Québec 

87 %  

Revenu Québec 

86 %  

Services Québec 

81 %  

Société de l’assurance 
automobile du Québec 

86 %  

90 %  

Service québécois de 
changement d’adresse 

Taux de satisfaction (Tout à fait + Plutôt) envers le service en ligne 
utilisé le plus souvent 

Inscription ou désinscription 
à l’assurance médicaments  

Demande de certificat ou 
de copie d’acte de 
naissance, de mariage, 
d’union civile ou de décès 

Demande de prestations du 
Régime québécois 
d’assurance parentale  

Demande de Soutien aux 
enfants ou demande de 
relevé de participation ou 
de rente de retraite  

Taux de satisfaction moyen à l’égard 
du service en ligne utilisé le plus 
souvent au cours des six derniers mois 

Transmission de la 
déclaration de revenus, 
demande de versements 
anticipés, consultation des 
données fiscales, 
inscription au dépôt direct, 
consultation du Registre 
des biens non réclamés ou 
autre service  

Service de paiement du 
renouvellement du permis 
de conduire ou de 
l’immatriculation, service lié 
au remisage d’un véhicule, 
prise de rendez-vous pour 
un examen de conduite, 
demande d’indemnité ou 
autre service en ligne de la 
Société de l’assurance 
automobile du Québec 

94 %  

84 %  

88 %  

91 %  

97 %  

81 %  

89 %  

Proportion de répondants qui ont dû répéter 
à au moins une personne en appelant l’un 
des ministères ou organismes  

45 %  

Régie de l’assurance 
maladie 

Emploi Québec 

Retraite Québec 

Revenu Québec 

Services Québec 

Société de l’assurance 
automobile du Québec 

79 % 

61 % 

46 % 

42 % 

31 % 

26 % 

Notoriété du site  
 

28 %  
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FAITS SAILLANTS – TRANSMISSION DES INFORMATIONS ET SITE UNIQUE 

56 % 

26 % 

10 % 

Ce que l’on souhaiterait trouver sur un site 
qui intégrerait tous les services (top 3) : 

  
N’aime pas 

l’idée d’un site 
unique 

intégrant 
l’ensemble des 
programmes et 

services du 
gouvernement

  
Les 

services 
en ligne  

Les 
renseigne-

ments sur les 
programmes  
et services 

82 %  

Proportion en accord pour que 
certains renseignements 
personnels soient partagés 
avec d’autres ministères ou 
organismes. 94 %  

Proportion qui estime 
important de connaître le 
nom des ministères et 
organismes avec lesquels 
sont partagées des 
informations les 
concernant. 

94 % 

85 % 86 % 

81 % 

Nouvelle adresse Situation personnelle  Changement de situation 
familiale  

Changement de situation 
professionnelle  

Proportion d’accord à ce que le gouvernement du Québec partage des renseignements personnels en fonction des 
situations :  



Chapitre 1 
PRESTATION RÉCENTE ET AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES 
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DÉMARCHE RÉALISÉE RÉCEMMENT 

Q3. Au cours des trois dernières années, dans laquelle des situations suivantes avez-vous effectué des démarches auprès d’un ministère ou d’un organisme du 
gouvernement du Québec? Choisissez la situation la plus récente.  

Base : tous, n : 1 016 

Ce sont près de la moitié des internautes sondés (48 %) qui ont 
effectué au moins une démarche auprès d’un ministère ou d’un 
organisme du gouvernement du Québec au cours des trois dernières 
années. 

Ces sous-groupes 
se démarquent 
pour avoir été plus 
nombreux en 
proportion à vivre 
les situations 
suivantes :  

16 %
11 %

7 % 6 % 4 % 2 % 2 %

52 %

Rec
h…

Dém
én

ag
em

en
…

Nais
sa

nc
e o

u …

Déc
ès

 d'
un

 pr
…

Mari
ag

e, 
un

ion
…

Pert
e d

'au
ton

o…

Arriv
ée

 ou
 re

to…

N'a 
fai

t a
uc

un
e…

Recherche 
d’emploi, 

congédiement, 
accident de 

travail, retour 
aux études ou 

retraite. 
 

Déménage- 
ment ou achat, 

construction 
ou rénovation 
d’une maison. 

Décès d’un 
proche. 

Mariage, 
union civile, 

séparation ou 
divorce. 

N’a fait 
aucune 

démarche. 

Naissance 
ou adoption 
d’un enfant. 

	

Perte 
d’autonomie 

ou perte 
d’autonomie 
d’un proche. 

Arrivée ou 
retour au 
Québec. 

+ Principale 
occupation, 
autre que 
travailleur ou 
retraité, 24 % 
+ Langue 

maternelle, 
autre que le 
français ou 
l’anglais, 21 % 

+ 18-34 ans, 
15 % 

+ Travailleur, 
9 % 

+ Langue 
maternelle 
française, 
9 % 

+ Retraité, 
12 % 

+ 65 ans ou 
plus, 12 % 

+ 55-64 ans, 
10 % 

+ Travailleur, 
6 % 
 

+ 65 ans ou 
plus, 6 % 

+ Retraité, 
5 % 
 

+ Né ailleurs 
qu’au 
Canada, 
8 % 

+ Langue 
maternelle, 
autre que le 
français ou 
l’anglais, 
4 % 
 

+ 65 ans ou 
plus, 67 % 
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59 %

28 %

18 % 17 %
11 %

3 %

En c
on

s…

En t
élé

ph
on

an
t…

En r
ec

ou
ran

t a
…

En c
on

su
lta

nt 
…

En s
e r

en
da

nt 
…

Auc
un

e d
e c

es
…

PROCESSUS D’OBTENTION DES RENSEIGNEMENTS 

Q4. Lorsque vous avez eu besoin de renseignements sur vos 
obligations, vos droits ou les programmes offerts, comment avez-

vous d’abord pensé les obtenir?  
Base : a effectué une démarche auprès d’un ministère ou d’un organisme du 

gouvernement du Québec au cours des trois dernières années, n : 472  

Q5a. Finalement, comment avez-vous obtenu les renseignements 
souhaités?  

Cochez tous les choix qui s’appliquent 
Base : a effectué une démarche auprès d’un ministère ou organisme du gouvernement 

du Québec au cours des trois dernières années et a eu besoin de renseignements, 
excluant la non-réponse, n : 445 

59 %

11 % 11 %
6 % 5 % 8 %

En c
on

s…

En r
ec

ou
ran

t a
…

En t
élé

ph
on

an
t…

En c
on

su
lta

nt 
…

En s
e r

en
da

nt 
…

N'a 
pa

s e
u b

es
…	

En	consultant	les	
sites	internet	

des	ministères	et	
organismes	du	
gouvernement	
du	Québec.	

	
En	recourant	
aux	services	

d’un	
professionnel	
(comptable,	

avocat,	notaire,	
etc.).	

En	se	rendant	
dans	un		
bureau	du	
gouverne-	
ment.	

N’a	pas	eu	
besoin	de	

renseignements.	

Sans surprise, chercher sur internet est le réflexe de plus de la moitié des répondants qui ont effectué une démarche (59 %) pour s’informer sur ce qui 
relève du gouvernement du Québec. Cette proportion grimpe à 66 % chez les plus jeunes. 
Malgré cela, plus du quart des répondants concernés (28 %) ont finalement téléphoné pour obtenir les renseignements souhaités, alors que seul le 
dixième de ceux qui ont effectué une démarche ont d’abord pensé à ce moyen.  
 

	
En	recourant	
aux	services	

d’un	
professionnel	
(comptable,	

avocat,	notaire,	
etc.)	

	
En	consultant	
un	ami,	un	

collègue	ou	un	
membre	de	sa	

famille.	

	
En	se	rendant	

dans	un	
bureau	du	
gouverne-
ment.	

	
Aucune	de	ces	
proposiDons;	a	
obtenu	les	

renseignements	
autrement.	

	
En	téléphonant	
à	un	ministère	

ou	un	
organisme	du	
gouvernement	
du	Québec.	

	
En	consultant	les	
sites	internet	des	
ministères	et	
organismes	du	
gouvernement	
du	Québec.	

	
En	téléphonant	
à	un	ministère	

ou	un	
organisme	du	
gouvernement	
du	Québec.	

+ 18-34 ans, 
69 % 

+ 55 à 64 ans, 
19 % 

+ 35 à 44 ans, 
18 % 

+ 65 ans ou 
plus, 21 % 

+ Langue 
maternelle 
autre que le 
français ou 
l’anglais, 
21 % 

+ 45-54 ans, 
12 % 

+ Revenu 
familial de 
moins de 
35 000 $, 
11 % 

 

+ 65 ans ou 
plus, 23 % 

+ 18-34 ans, 
70 % 

+ Langue 
maternelle 
autre que le 
français ou 
l’anglais, 
39 % 

+ 35-44 ans, 
27 % 

+ 18-34 ans, 
24 % 

 

+ Revenu 
familial de 
moins de 
35 000 $, 
19 % 

+ Retraité, 19 % 

+ Revenu 
familial de 
moins de 
35 000 $, 9 % 

	
En	recourant	
aux	services	

d’un	
professionnel	
(comptable,	

avocat,	notaire,	
etc.).	

	
En	consultant	
un	ami,	un	

collègue	ou	un	
membre	de	sa	

famille.	
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ESTIMATION DU BESOIN D’AIDE ET PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE 
SERVICES EN LIGNE 

Q6. Si vous deviez obligatoirement utiliser un service en ligne pour 
faire une démarche auprès d’un ministère ou d’un organisme, auriez-

vous besoin d’aide?  
Base : a effectué une démarche auprès d’un ministère ou d’un organisme du 

gouvernement du Québec au cours des trois dernières années, n : 472  

Q7. De quelle façon préféreriez-vous que l’aide pour utiliser le service 
en ligne vous soit fournie?  

Base : répondants estimant qu’ils auraient besoin d’aide s’ils devaient obligatoirement 
utiliser un service en ligne, excluant la non-réponse, n : 150  

Les sous-groupes suivants estiment en plus 
forte proportion qu’ils auraient besoin d’aide 
s’ils devaient obligatoirement utiliser un 
service en ligne :  
+ Les répondants pour qui se créer un 

compte en ligne qui requiert un identifiant et 
un mot de passe est assez/très difficile, 
63 % 
+ Les répondants qui ont téléphoné à 

Services Québec, à un ministère ou à un 
organisme du gouvernement du Québec, 
40 % 

31 %

64 %

5 %

Oui.

Non, n'a besoin
d'aucune aide.

Ne sait pas ou préfère
ne pas répondre.

Près du tiers des répondants qui ont effectué une démarche auprès du gouvernement (31 %) estiment qu’ils auraient besoin d’aide s’ils 
devaient obligatoirement utiliser un service en ligne à cet effet. La majorité de ces derniers préféreraient avoir de l’aide d’un agent par 
téléphone (70 %).  
 

12 %

18 %

70 %

Un agent l'aiderait à
utiliser ce service dans

un bureau du
gouvernement.

Un agent le guiderait
par l'intermédiaire d'un

outil de
vidéoconférence ou de

clavardage.

Un agent le guiderait au
téléphone pendant qu'il

utilise ce service.
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SUGGESTIONS D’AMÉLIORATIONS – BESOINS EN INFORMATIONS 

Q8a. Vous avez mentionné avoir vécu la situation suivante (affichage de la situation la plus récente). Que pourrait faire le gouvernement pour mieux aider 
les personnes dans cette situation?  

Base : a effectué une démarche auprès d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec au cours des trois dernières années, n : 472   

Offrir de l’information de qualité 12	

Avoir de l’information plus complète (plus d’information, exemples, aide-mémoire). 7	

Améliorer la clarté des informations fournies (bonne information, sans contradictions). 5	

Offrir un site web complet et convivial  11	
Améliorer la convivialité du site (navigation plus facile, interface plus simple). 6	

Avoir accès aux services/informations par internet (ne pas avoir à contacter un agent). 4	

Améliorer l’outil de recherche sur le site internet. 1	

Disponibilité d’agents qualifiés 10	
Pouvoir contacter directement un agent pour obtenir un service ou des informations. 5	

Améliorer la disponibilité des agents (pouvoir les joindre plus facilement). 3	

Pouvoir clavarder avec un agent sur le site pour obtenir de l’aide. 2	

Avoir accès à des agents plus professionnels (courtoisie, diplomatie, plus d’écoute). 1	

Assurer la compétence des agents (agents plus compétents, plus de formations, etc.). 1	

Simplifier les démarches 4	
Simplifier les démarches à suivre pour obtenir un service. 3	

Améliorer les délais pour le traitement des demandes ou des dossiers. 2	

Faciliter l’accès aux services et assurer un meilleur lien entre eux 4	
Rassembler les services/informations sous un guichet unique. 2	

Avoir plus d’aide (sans précision). 1	

Assurer la bonne communication entre les différents organismes. 1	

Aucune amélioration/est satisfait 12	

Ne sait pas/Ne répond pas 49 

% 

Près d’un répondant concerné sur 
deux ne voit pas ce qui peut être 
fait pour aider les personnes vivant 
la même situation (49 %). 
 
Parmi les idées énumérées, 
viennent en tête de liste le souci de 
la performance en termes de 
qualité de l’information (12 %) et de 
quantité d’information offerte sur les 
sites web ainsi que la convivialité 
de ces derniers (11 %). Suit de très 
près la disponibilité d’agents 
qualifiés (10 %). 

Total des mentions – Plusieurs mentions possibles 

Les répondants pouvant choisir plus d’une réponse, le total des mentions peut excéder 100 %. 
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SUGGESTIONS D’AMÉLIORATIONS – MEILLEURS SERVICES 

Q9a. Que devrait faire le gouvernement, en priorité, pour vous offrir de meilleurs services (qu’ils soient offerts par internet, par téléphone ou  
dans un bureau)? Classez de 1 à 5 les propositions, 1 correspondant à celle que vous jugez la plus importante.  

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 909 

32 %

23 %

17 %

16 %

12 %

Réduire les délais d'attente en
général.

Clarifier ses descriptions des
démarches à accomplir.

Lui éviter de répéter sa
demande, d'expliquer plusieurs

fois son besoin.

Réduire le nombre d'étapes
nécessaires pour conclure sa

démarche.

Réduire le nombre de
documents à fournir.

Première mention 
% 

Ensemble des mentions  
Moyenne récoltée/5 points 

3,3 

2,9 

2,9 

2,7 

3,2 

« Réduire les délais » devrait 
constituer la priorité du 
gouvernement pour offrir de 
meilleurs services : non seulement 
le tiers des répondants choisissent 
l’énoncé en premier lieu (32 %), 
mais il obtient la plus haute 
moyenne au classement parmi les 
5 énoncés présentés (3,3). 
 
« Réduire le nombre d’étapes 
nécessaires pour conclure sa 
démarche » obtient une moyenne 
globale presque aussi élevée (3,2), 
même si seulement 16 % des 
répondants ont exprimé cette 
suggestion en premier lieu. 

Les sous-groupes suivants sont plus 
nombreux en proportion :  
+ Universitaire, 3,4 
+ Répondant qui a téléphoné à Services 

Québec, à un ministère ou à un organisme 
du gouvernement du Québec, 3,4 



Chapitre 2 
SATISFACTION À L’ÉGARD DES SERVICES EN LIGNE ET DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES 
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CONSULTATION RÉCENTE DE SITES 

Q10. Dans les six derniers mois, avez-vous consulté le site internet d’un ministère ou d’un organisme pour vous renseigner sur un sujet qui vous concerne 
(emploi, service de garde, conduite automobile, fiscalité, consommation, aide financière, santé, retraite, etc.)?   

Base : tous, n : 1 016  

Les sous-groupes suivants sont plus 
nombreux en proportion à ne pas en avoir 
consulté un :  
+ 65 ans ou plus, 56 % 
+ Retraité, 51 % 
+ Aucun diplôme ou certificat obtenu/

Secondaire/DEP, 47 % 

Les sous-groupes suivants sont plus 
nombreux en proportion à répondre en avoir 
consulté un :  
+ Universitaire, 72 % 
+ 18-34 ans, 70 % 
 

La majorité des internautes sondés ont consulté 
le site d’un ministère ou d’un organisme pour se 
renseigner sur un sujet les concernant (60 %).  
 
C’est davantage le cas des 18 à 34 ans (70 %) et 
des diplômés universitaires (72 %). 

Oui. : 60 %

Non. : 40 %
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SITES DE MINISTÈRES CONSULTÉS ET SATISFACTION 

Q12. Ce que vous y avez trouvé vous a-t-il donné satisfaction?  
Base : a consulté l’un des six sites du gouvernement proposés,  

excluant la non-réponse, n : 483 

Q11. Quel site internet avez-vous consulté le plus souvent?  
Base : a consulté le site d’un ministère ou d’un organisme  

au cours des six derniers mois, n : 607 

22 %

20 %

16 %

8 %

7 %

7 %

20 %

Le site de Revenu Québec.

Le site d'Emploi Québec.

Le site de la Société de l'assurance
automobile du Québec.

Le site de la Régie de l'assurance maladie
du Québec.

Le site Services Québec - Citoyens.

Le site de Retraite Québec.

Un autre site du gouvernement.

Taux de satisfaction (Tout à fait 
+ Plutôt) des visiteurs du site  

86 % 

68 % 

76 % 

81 % 

87 % 

86 % 

Les sites de Revenu Québec et 
d’Emploi Québec sont les plus 
souvent consultés (22 % et 20 % 
respectivement). 
 
La satisfaction à l’égard des sites 
proposés est toutefois inégale 
puisqu’on remarque un écart de 
près de 20 points entre le site 
obtenant le plus haut taux de 
satisfaction (87 %) et son opposé 
(68 %). 
 
Le choix des sites consultés diffère 
selon l’âge et l’occupation des 
répondants. 
 

+ Principale occupation, 
autre que travailleur 
ou retraité, 31 % 
+ 18-34 ans, 26 % 

+ Principale occupation, 
autre que travailleur 
ou retraité, 15 % 
+ 18-34 ans, 12 % 

+ 45-54 ans, 13 % 
+ Travailleurs, 9 % 

+ Retraité, 25 % 
+ 55-64 ans, 22 % 
+ 65 ans ou plus, 20 % 

Ces sous-groupes se 
démarquent pour avoir été 
plus nombreux en proportion 
à consulter le plus souvent 
les sites suivants :  

Taux de satisfaction  
(Tout à fait + Plutôt) moyen 
pour l’ensemble des sites  

(autres sites inclus) 

81 % 
(n : 600) 

 
Résultats détaillés de la satisfaction à la page 
suivante. 



17 Non, pas du tout. Non, pas vraiment. Oui, plutôt. Oui, tout à fait.

Ensemble

Le site d'Emploi Québec.

Le site de la Régie de l'assurance maladie
du Québec.

Le site de Retraite Québec.

Le site de Revenu Québec.

Le site Services Québec - Citoyens.

Le site de la Société de l'assurance
automobile du Québec.

SATISFACTION À L’ÉGARD DES SITES CONSULTÉS 

Taux de satisfaction (Tout à fait 
+ Plutôt) des visiteurs du site  

76 % 1 % 23 % 53 % 23 % 

68 % 26 % 38 % 30 % 6 % 

87 % 13 % 60 % 27 % 

86 % 2 % 12 % 50 % 36 % 

81 % 4 % 15 % 64 % 17 % 

86 % 3 % 11 % 50 % 36 % 

Q12. Ce que vous y avez trouvé vous a-t-il donné satisfaction?  
Base : a consulté l’un des six sites du gouvernement proposés, excluant la non-réponse n : 483 

Le site de la Société de l’assurance automobile du Québec et celui de Revenu Québec se situent non seulement parmi les sites montrant les plus importants taux de 
satisfaction, mais plus du tiers de leurs visiteurs estiment qu’ils en ont été « tout à fait » satisfaits (36 % chacun). Par ailleurs, bien qu’il obtient une proportion inférieure de 
visiteurs satisfaits (68 %), trois répondants concernés sur dix estiment être « tout à fait » satisfaits du site de la Régie de l’assurance maladie du Québec. 

81 % 2 % 17 % 53 % 28 % 
Ensemble des sites, autres sites inclus, n : 600 

. 
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SERVICES EN LIGNE UTILISÉS ET SATISFACTION 

Q13. Dans les six derniers mois, quel service en ligne gouvernemental 
avez-vous utilisé le plus souvent parmi les suivants?  

Base : tous, n : 1 016  

Q14. L’expérience de ce service vous a-t-elle donné satisfaction?  
Base : a utilisé un service en ligne gouvernemental, excluant la non-réponse, n : 674  

22 %

15 %

14 %

5 %

4 %

3 %

3 %

2 %

32 %

Service de paiement du renouvellement du
permis de conduire ou de l'immatriculation.

A utilisé un service en ligne
gouvernemental, mais celui-ci n'est pas

dans la liste.

Transmission de la déclaration de revenus,
demande de versements anticipés.

Service québécois de changement
d'adresse.

Demande de certificat ou de copie d'acte
de naissance, de mariage, d'union civile.

Inscription ou désinscription à l'assurance
médicaments.

Demande de prestations du Régime
québécois d'assurance parentale (RQAP).

Demande de Soutien aux enfants ou
demande de relevé de participation ou de

rente de ret.

N'a pas utilisé de service en ligne
gouvernemental.

Taux de satisfaction (Tout à fait 
+ Plutôt) des visiteurs du site  

97 % 

82 % 

89 % Dans l’ensemble, les services en 
ligne utilisés présentent un taux 
de satisfaction très élevé (90 %). 
Les résultats par service sont par 
ailleurs tous au-delà de 80 %, 
dont trois dépassant la barre des 
90 %. 
 
Plus d’un internaute sondé sur 
cinq (22 %) dit avoir utilisé le plus 
souvent le Service de paiement 
du renouvellement du permis de 
conduire ou de l’immatriculation. 
Ce service s’avère le plus 
performant selon ses utilisateurs, 
puisqu’ils s’en montrent presque 
en totalité satisfaits (97 %).  
 
Résultats détaillés de la satisfaction à la page 
suivante. 

94 % 

88 % 

84 % 

91 % 

81 % 

+ Langue maternelle, 
autre que le français 
ou l’anglais, 24 % 

+ Universitaire, 25 % 

+ Collégial, 10 % 

Ces sous-groupes se 
démarquent pour avoir été plus 
nombreux en proportion à 
utiliser le plus souvent les 
services en ligne suivants :  

Taux de satisfaction  
(tout à fait + plutôt) moyen pour 

l’ensemble des services 

90 % 



19 
Non, pas du tout. Non, pas vraiment. Oui, plutôt. Oui, tout à fait.

Ensemble

Service québécois de changement d'adresse.

Inscription ou désinscription à l'assurance
médicaments.

Demande de certificat ou de copie d'acte de
naissance, de mariage, d'union civile.

Demande de prestations du Régime
québécois d'assurance parentale (RQAP).

Demande de Soutien aux enfants ou demande
de relevé de participation ou de rente de ret.

Transmission de la déclaration de revenus,
demande de versements anticipés.

Service de paiement du renouvellement du
permis de conduire ou de l'immatriculation.

A utilisé un service en ligne gouvernemental,
mais celui-ci n'est pas dans la liste.

SATISFACTION À L’ÉGARD DES SERVICES EN LIGNE UTILISÉS 

Q14. L’expérience de ce service vous a-t-elle donné satisfaction?  
Base : a utilisé un service en ligne gouvernemental, excluant la non-réponse, n : 674  

Taux de satisfaction (Tout à fait 
+ Plutôt) des utilisateurs 

94 % 5 % 1 % 34 % 60 % 

84 % 16 % 37 % 47 % 

88 % 9 % 33 % 55 % 3 % 

91 % 7 % 65 % 26 % 2 % 

81 % 6 % 28 % 53 % 13 % 

89 % 11 % 45 % 44 % 

97 % 43 % 54 % 2 % 1 % 

82 % 5 % 40 % 42 % 13 % 

Les services en lignes utilisés obtiennent non seulement de bons ou très bons taux de satisfaction, mais la moitié 
d’entre eux récoltent des proportions de plus de 50 % d’utilisateurs qui en sont « tout à fait » satisfaits.  

90 % 8 % 42 % 48 % 2 % . 
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ORGANISATION GOUVERNEMENTALE CONTACTÉE PAR 
TÉLÉPHONE RÉCEMMENT 

Q15. Dans les six derniers mois, avez-vous téléphoné à Services Québec ou à l’un ou l’autre des ministères et organismes du gouvernement du Québec?  
Base : tous, n : 1 016  

Oui. : 25 %

Non. : 75 %
Les sous-groupes suivants sont plus 
nombreux en proportion à ne pas avoir 
téléphoné :  
+ 45-54 ans, 83 % 
+ Homme, 79 % 

Les sous-groupes suivants sont plus 
nombreux en proportion à avoir téléphoné :  
+ 18-34 ans, 30 % 
+  Femme, 28 % 
 

Seul le quart des internautes sondés disent avoir 
appelé un ministère ou un organisme au cours 
des six derniers mois.  
 
Cette proportion est plus élevée chez les femmes 
(28 %) et les jeunes (30 %).  
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ORGANISATION GOUVERNEMENTALE CONTACTÉE PAR 
TÉLÉPHONE ET SATISFACTION 

Q17. Avant d’obtenir votre réponse, avez-vous dû répéter votre demande parce 
que la première personne ne pouvait pas vous répondre?  

Base : a téléphoné à l’une ou l’autre des organisations gouvernementales énumérées, n : 193  

Q16. À quelle organisation gouvernementale avez-vous téléphoné le 
plus récemment?  

Base : a téléphoné au cours des six derniers mois, n : 244 

(n : 244)

30 %

14 %

12 %

9 %

8 %

6 %

21 %

Revenu Québec.

Régie de l'assurance maladie du
Québec.

Société de l'assurance
automobile du Québec.

Retraite Québec.

Services Québec.

Emploi-Québec.

A téléphoné à un ministère ou un
organisme, mais celui-ci n'est

pas dans la liste.

Taux des répondants concernés 
qui ont dû répéter leur demande 
(à une ou plusieurs personnes) 

En moyenne, plus de deux 
répondants concernés sur cinq ont 
dû répéter leur demande au moins 
une fois (45 %). Plus 
spécifiquement, c’est une majorité 
qui dit l’avoir fait lorsqu’ils ont 
téléphoné à Revenu Québec ou à 
Emploi Québec. Cette situation 
s’avère moins fréquente à la Régie 
de l’assurance maladie du Québec, 
où le quart seulement dit avoir dû 
répéter (26 %). 
 
Résultats détaillés de la satisfaction à la 
page suivante. 

+ 45-54 ans, 47 % 

+ 55 à 64 ans, 33 % 
+ 65 ans ou plus, 25 % 
+ Retraité, 24 % 

Ces sous-groupes se 
démarquent pour avoir été 
plus nombreux en 
proportion à téléphoner le 
plus récemment aux 
organisations suivantes :  Proportion des répondants 

concernés ayant répété leur 
demande à au moins une 
personne (autres services 

inclus) 

45 % 
n : 244 

79 % 

26 % 

46 % 

61 % 

42 % 

31 % 
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SATISFACTION À L’ÉGARD DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE UTILISÉ 

Oui, a dû répéter à une autre personne. Oui, a dû répéter à plusieurs personnes. Non.

Ensemble

Emploi-Québec.

Régie de l'assurance maladie du Québec.

Retraite Québec.

Revenu Québec.

Services Québec.

Société de l'assurance automobile du
Québec.

45 % 

79 % 

26 % 

46 % 

61 % 

42 % 

31 % 

26 % 19 % 55 % 

Proportion de répondants concernés 
qui ont dû répéter leur demande 

18 % 61 % 21 % 

13 % 13 % 74 % 

25 % 21 % 54 % 

39 % 22 % 39 % 

42 % 58 % 

21 % 10 % 69 % 

Q17. Avant d’obtenir votre réponse, avez-vous dû répéter votre demande 
parce que la première personne ne pouvait pas vous répondre?  

Base : a téléphoné à l’une ou l’autre des organisations gouvernementales énumérées, 
excluant la non-réponse, n : 193  

Emploi Québec se distingue nettement des autres organisations gouvernementales comme affichant la proportion la plus élevée de répondants 
concernés qui disent avoir dû répéter à plusieurs personnes l’objet de leur appel (61 %). 

Ensemble des services, autres services inclus, n : 244 
. 
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INTÉRÊT POUR UN SITE UNIQUE POUR LES SERVICES DU 
GOUVERNEMENT 

Q18. Si un seul site internet intégrait tous les programmes et services du gouvernement, que souhaiteriez-vous trouver en priorité dans ce site?  
Base : tous, n : 1 016  

54 %

26 %

3 % 2 %

10 %
5 %

Les services en
ligne : demande de
permis, inscription à
des programmes,

mise à jour.

Les renseignements
sur les programmes

et services.

Un outil de
communication

pour exprimer mon
opinion.

Les actualités
gouvernementales.

N'aime pas l'idée
d'un site unique

intégrant l'ensemble
des programmes et

services.

Ne sait pas ou
préfère ne pas

répondre.

Ces sous-groupes 
se démarquent 
pour avoir été plus 
nombreux en 
proportion à 
exprimer les 
priorités suivantes :  

+ 18-34 ans, 64 % 
+ Collégial, 61 % 
+ Universitaire, 61 % 
+ Langue maternelle, 

autre que le français ou 
l’anglais, 57 % 

+ Langue maternelle, autre 
que le français ou 
l’anglais, 5 % 
+ 35-44 ans, 4 % 
+ Aucun diplôme/

Secondaire/DEP, 3 % 

+ 65 ans ou plus, 24 % 
+ Retraité, 20 % 
 

+ Aucun diplôme/
Secondaire/DEP, 9 % 

 

Plus de la moitié des internautes sondés (54 %) souhaitent que les différents 
services offerts puissent se retrouver sur le site unique. 
 
Cette proportion est plus élevée parmi les plus jeunes répondants (64 %) alors 
que les plus âgés sont plus nombreux en proportion à ne pas aimer l’idée d’un 
site unique (24 %). 

s 
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NOTORIÉTÉ DU SITE SERVICES QUÉBEC 

Q19. Connaissez-vous le site Services Québec – Citoyens?  
Base : tous, n : 1 016  

Oui. : 28 %

Non. : 71 %

Ne sait pas ou préfère ne pas
répondre. : 1 %

Les sous-groupes suivants sont plus 
nombreux en proportion à connaître le site :  
+ Le site le plus souvent consulté dans les 

6 derniers mois est le site de Services 
Québec, 71 % 
+ A téléphoné à Services Québec, à un 

ministère ou un organisme, 36 % 

Plus du quart des internautes sondés disent connaître le site de Services Québec – Citoyens (28 %). 
Sans surprise, cette proportion est statistiquement plus élevée chez ceux qui disent avoir consulté le 
site au cours des six derniers mois (71 %). 



Chapitre 3 
PARTAGE D’INFORMATION 
•  Intérêt pour le partage d’information entre ministères et organismes 
•  Intérêt pour le partage d’information entre ministères et organismes en fonction du type d’information 
•  Importance de connaître les ministères et organismes qui partagent des informations 
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INTÉRÊT POUR LE PARTAGE D’INFORMATION ENTRE MINISTÈRES 
ET ORGANISMES 

Q20. Lorsque vous faites une demande à un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, il recueille les renseignements sur vous nécessaires au traitement de 
votre demande. Il peut s’agir de renseignements personnels sur votre identité (coordonnées pour vous joindre, date de naissance, etc.) ou sur votre situation personnelle, 

familiale ou professionnelle (arrivée d’un enfant, scolarité, recherche d’emploi, etc.). 
Actuellement, un ministère ou un organisme peut partager ces renseignements, selon certaines procédures très strictes, avec d’autres ministères ou organismes.  

Si plus de renseignements personnels étaient partagés entre des ministères et organismes, vous pourriez en tirer des avantages, par exemple : 
•   Avoir moins de formulaires à remplir et de pièces justificatives à fournir. 

•  Vous inscrire plus rapidement à des programmes ou obtenir plus rapidement un service (carte, permis, etc.). 
•  Avoir la possibilité de jumeler votre profil travail-études à des offres d’emploi. 

•  Connaître rapidement les mesures d’aide adaptées à votre situation. 

De façon générale, dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour que certains renseignements personnels fournis lors d’une démarche auprès d’un ministère ou d’un 
organisme soient partagés avec d’autres ministères ou organismes? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 980  

34 %

48 %

13 %

5 %

Entièrement
d'accord.

Plutôt d'accord. Plutôt en
désaccord.

Entièrement en
désaccord.

Proportion de répondants en 
accord (Entièrement + Plutôt) 

82 % 
La majorité des internautes sondés se 
montrent en faveur d’un partage 
d’informations entre ministères et 
organismes gouvernementaux. 
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INTÉRÊT POUR LE PARTAGE D’INFORMATION ENTRE MINISTÈRES 
ET ORGANISMES EN FONCTION DU TYPE D’INFORMATION 

Q20 à 24. Indiquez maintenant, pour chacune des situations suivantes, dans quelle mesure vous êtes d’accord pour que les ministères et organismes du 
gouvernement du Québec partagent entre eux des renseignements personnels vous concernant.  

Base : tous, excluant la non-réponse 

Entièrement en désaccord. Plutôt en désaccord. Plutôt d'accord. Entièrement d'accord.

Partage des renseignements personnels
avec d'autres ministères ou organismes

(n : 980)

Partage des renseignements personnels -
nouvelle adresse (n : 1001)

Partage des renseignements personnels -
situation personnelle (n : 987)

Partage des renseignements personnels -
changement de situation familiale (n : 996)

Partage des renseignements personnels -
changement de situation professionnelle

(n : 986)

82 % 5 % 13 % 48 % 

Proportion de répondants en accord  
(Plutôt + Entièrement) 

34 % 

94 % 2 % 4 % 16 % 78 % 

85 % 3 % 12 % 35 % 50 % 

85 % 4 % 11 % 32 % 53 % 

81 % 4 % 15 % 35 % 46 % 

+ RMR Québec, 91 % 

+ Langue maternelle 
française, 88 % 
+ Né au Canada, 87 % 

 
Langue maternelle 
française, 83 % 

Ces sous-groupes se 
démarquent pour avoir été 

plus nombreux en proportion 
à être en accord :  

Un partage des informations soumises est particulièrement accepté dans le cas d’un changement d’adresse (94 %). En effet, plus des trois quarts sont 
même « entièrement d’accord » (78 %). 
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IMPORTANCE DE CONNAÎTRE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
QUI PARTAGENT DES INFORMATIONS  

Q25. Si le gouvernement décidait que des ministères et organismes partagent davantage entre eux certains renseignements personnels,  
dans quelle mesure serait-il important pour vous de connaître le nom de ces ministères et organismes?  

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1 007 

70 %

24 %

5 %
1 %

Très important. Assez important. Peu important. Pas du tout important.

Proportion de répondants qui trouvent 
important de connaître les noms  

(Très + Assez) 
94 % 

Les sous-groupes suivants sont plus 
nombreux en proportion à trouver « Très 
important » qu’on leur communique le nom 
des ministères et organismes :  
+ Aucun diplôme/Secondaire/DEP, 75 % 

La transmission aux citoyens du nom des 
ministères ou organismes à qui sont 
transmis des renseignements personnels 
est sans équivoque : la très grande majorité 
des internautes sondés l’estime importante 
(94 %). 
 



Chapitre 4 
PROFIL DES RÉPONDANTS 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

Q2. Est-ce facile ou difficile pour vous de vous créer un compte en ligne qui requiert un identifiant et un mot de passe?  
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1 001 

Les sous-groupes suivants sont plus 
nombreux en proportion à trouver 
difficile (Très + Assez) de créer un 
compte en ligne :  
+ 65 ans ou plus, 31 % 
+ Retraité, 25 % 
+ Aucun diplôme/Secondaire/DEP, 

20 % 

3 % 
13 % 

32 % 

52 % 

Assez/Très difficile : 16 % 3 % 

Très/Assez facile : 85 % 
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Français seul. : 77 %

Autre. : 23 %

PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

Homme. : 49 %Femme. : 51 %

Sexe  
Base : tous, n : 1 016  

Âge 
Base : tous, n : 1 016  

33 %

19 % 21 %
16 %

11 %

18 à 34 ans. 35 à 44 ans. 45 à 54 ans. 55 à 64 ans. 65 ans ou plus.

Q1. Êtes-vous né au Canada?  
Base : tous, n : 1 016  

Langue maternelle 
Base : tous, n : 1 016  

Oui. : 89 %

Non. : 11 %
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

Occupation  
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 963  

Plus haut diplôme obtenu 
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 994  

Université. : 30 % 

Collégial. : 22 % 

Aucun/Secondaire/DEP. : 
48 % 

Travailleur. : 66 % 

Retraité. : 15 % 

Autre. : 19 % 
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

4 %

5 %

8 %

19 %

18 %

20 %

26 %

Moins de 15 000 $.

15 000 $ à 24 999 $.

25 000 $ à 34 999 $.

35 000 $ à 54 999 $.

55 000 $ à 74 999 $.

75 000 $ à 99 999 $.

100 000 $ ou plus.

Revenu familial 
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 885  

Revenu personnel 
Base : tous, n : 1 016 

15 %

10 %

13 %

13 %

10 %

25 %

14 %

Moins de 15 000 $.

15 000 $ à 24 999 $.

25 000 $ à 34 999 $.

35 000 $ à 44 999 $.

45 000 $ à 54 999 $.

55 000 $ ou plus.

Préfère ne pas répondre.
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

Taille du ménage 
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1 003 

11 %

36 %

19 %

20 %

14 %

1

2

3

4

5 ou plus.

Oui. : 36 %

Non. : 64 %

Présence d’enfant(s) dans le ménage 
Base : tous, n : 1 016 
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

Lieu de résidence 
Base : tous, n : 1 016 

RMR Québec : 10 % 

RMR Montréal : 50 % 

Ailleurs au Québec : 
40 % 

Résidence 
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1 000 

Propriétaire. : 70 % 

Locataire. : 30 % 



Conclusions 
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CONCLUSIONS 

La présente étude permet de tirer ces constats de l’expérience des sites web, des services en ligne ou téléphoniques par les internautes sondés :  
 
•  On pense d’abord à aller sur le web pour s’informer de ses droits et des services offerts, quoiqu’internet ne fasse pas l’unanimité. Internet surclasse de 

loin les autres moyens suggérés pour s’informer, mais rejoint une petite majorité seulement. Comme quoi, même auprès d’internautes, le premier réflexe n’est pas 
uniquement de consulter le web pour s’informer auprès d’organismes gouvernementaux et ministères. 

•  Les utilisateurs se montrent très satisfaits des services en ligne, mais les sites consultés demeurent perfectibles lorsqu’on y navigue à la recherche 
d’informations. La proportion de visiteurs satisfaits est moindre, quoique positive, lorsqu’il s’agit de se renseigner que pour utiliser des services en ligne, ce qui 
peut en partie s’expliquer par les suggestions d’améliorations émises à cet égard, soit des sites plus complets ou plus conviviaux. En outre, on remarque qu’un bon 
nombre de répondants ont aussi dû utiliser d’autres moyens qu’internet pour récolter leurs informations, laissant croire qu’ils n’étaient pas satisfaits de ce qu’ils 
arrivaient à trouver sur les sites consultés. Une perception défavorable des sites peut également contribuer au fait qu’une bonne part de répondants pensent 
d’abord s’informer par un autre moyen que par un site gouvernemental. 

•  Le service téléphonique demeure perfectible. Avec en moyenne près d’un utilisateur sur deux qui a dû répéter sa requête à une personne ou plus en appelant, 
on comprend qu’on retrouve également parmi les principales pistes d’améliorations le souhait d’obtenir une information de qualité ou d’avoir affaire à des agents 
d’informations plus disponibles et mieux formés.  

�  Les résultats mitigés qu’obtiennent à la fois les sites web et les services téléphoniques mériteraient d’être analysés plus en profondeur à l’aide du 
parcours que réalisent les utilisateurs. Ainsi, il serait entre autres possible d’identifier les éléments clés qui sont recherchés et les étapes les moins 
bien comprises. 

•  De l’ouverture pour un site unique, surtout pour réunir l’offre de services. Seul un répondant sur dix déclare ne pas aimer l’idée d’avoir un site unique, ce qui 
démontre une ouverture envers cette solution. 

•  La transparence est de mise dans la transmission des informations personnelles. Si la majorité des répondants se disent ouverts à ce que les ministères et 
les organismes partagent certaines informations, ils se montrent catégoriques quand on leur demande si l’on doit les informer de ce qui a été transmis et à qui. 
Faillir à se montrer transparent dans les transferts d’information représente un très grand risque pour les organismes gouvernementaux et devra être pris en 
compte si un site unique est créé. 

•  Le site Services Québec gagnerait à être promu. Seule une minorité parmi les internautes sondés connaît le site qui profiterait certainement d’actions de 
promotion auprès des citoyens. 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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OBJECTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 

La présente étude s’inscrit dans la série de consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
réalise auprès de citoyens. 
  
L’objectif général de l’étude est de connaître la perception des citoyens concernant leur expérience sur un site internet ou la ligne 
téléphonique d’un des ministères et organismes gouvernementaux qu’ils ont récemment contacté. Elle s’intéresse aussi à leurs 
impressions et préférences quant au partage de certaines informations entre plus d’un ministère et organisme à la fois. 
 
Nous regroupons dans cette annexe les renseignements pertinents sur le déroulement de l’étude. Pour ce faire, nous expliquons la 
méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des 
résultats. 
 
 
Population cible 
Adultes québécois (âgés de 18 ans ou plus) internautes, habiletés à remplir un sondage en français ou en anglais. 
 
Base de sondage 
L’échantillon provient du panel probabiliste Or de SOM. 
 
Plan d’échantillonnage 
Un échantillon de membres du panel Or web de SOM a été tiré à l’aide d’un algorithme qui vise la meilleure représentativité possible 
de l’échantillon en fonction de l’âge, du sexe, de la région, de la langue maternelle, de la scolarité et du statut de propriétaire ou de 
locataire et de la taille du ménage. Les panélistes du panel Or de SOM sont recrutés aléatoirement dans le cadre de nos sondages 
téléphoniques auprès de la population adulte en général.  
Au total, 2 860 invitations ont été envoyées et 1 016 membres du panel ont répondu au questionnaire.  
 
 
Le questionnaire a été conçu par le MTESS avec les conseils de SOM, puis programmé par SOM. La version finale du questionnaire 
est présentée en annexe.  
 
 
Période de collecte 
Du 18 janvier au 20 janvier 2017. 
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM. 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante. Le taux de réponse est de 36 %. 
 
 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE WEB   Courriel indiquant refus de répondre 0 

Taille de l’échantillon 2 860   Désabonnement 4 

Nombre d’entrevues visées 1 000   Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 0 

INVITATIONS ENVOYÉES   UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 1 371 

Invitations envoyées (A) 2 860   UNITÉ NON JOINTE 

Adresse de courriel sur la liste noire 0   Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème 0 

Échec lors de l’envoi du courriel 0   Quota de l’usager dépassé 0 

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE   Détection par antipourriels 0 

Questionnaires complétés 1 016   Autres messages de retour non reconnus 3 

Hors de la population visée 0   Unité non jointe totale (D) 3 

Accès lorsqu’un quota est atteint 0   UNITÉ INEXISTANTE 

Unité jointe répondante totale (B) 1 016   Courriel invalide (usager@) 32 

UNITÉ JOINTE TARDIVE   Courriel invalide (@domaine) 2 

Accès lorsque collecte de la strate terminée 38   Duplicata 0 

Accès lorsque collecte terminée 124  Unité inexistante totale (E)   34 

  UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE TAUX D’ACCÈS (C/(A-E))  48,5 % 

  Abandon durant le questionnaire   189 TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)  74,1 % 

  Courriel automatique (absence du répondant)   0 TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))   36,0 % 
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PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 
 

La pondération est faite de la façon suivante :  

• Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) et de 
sexe de la population internaute de la RMR de Montréal, de la RMR de Québec et du reste du Québec.  

• Selon les distributions en fonction de la langue maternelle (français seulement, autre) des internautes de ces trois régions. 

• Selon la proportion d’adultes vivant seuls parmi les internautes de ces trois régions.  

• Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/DEP, collégial, universitaire) 
des internautes de ces trois régions. 

• Selon la proportion des adultes propriétaires de chacune des trois strates estimées par traitement à partir dernier recensement. 

Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle à 
toutes ces distributions. 
Les distributions utilisées afin de réaliser cette pondération proviennent du traitement de 20 247 entrevues réalisées dans le cadre de 
sondages omnibus de SOM.  
La proportion des internautes chez les adultes est estimée à 80,6 % 
 
Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à l’analyse 
des données.  

Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   

L’effet de plan apparaît lorsque les questionnaires remplis ne sont pas répartis proportionnellement à la population d’origine selon les 
variables de stratification ou de pondération.   

L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. C’est une 
statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.   

Par exemple, au tableau de la page suivante, la marge d’erreur pour l’ensemble des répondants est la même que pour un échantillon 
aléatoire simple de taille 692 (1016 ÷ 1,468). 

Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la valeur de la 
proportion estimée. 

 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.   

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec.                              RMR Montréal.                            Ailleurs au 
Québec.                      

NOMBRE D’ENTREVUES     1016      136      487      393 

EFFET DE PLAN              1,468    1,462    1,459    1,453 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,7 %   ±2,0 %   ±1,1 %   ±1,2 % 

95 % ou 5 %   ±1,6 %   ±4,4 %   ±2,3 %   ±2,6 % 

90 % ou 10 %   ±2,2 %   ±6,1 %   ±3,2 %   ±3,6 % 

80 % ou 20 %   ±3,0 %   ±8,1 %   ±4,3 %   ±4,8 % 

70 % ou 30 %   ±3,4 %   ±9,3 %   ±4,9 %   ±5,5 % 

60 % ou 40 %   ±3,6 %  ±10,0 %   ±5,3 %   ±5,8 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,7 %  ±10,2 %   ±5,4 %   ±6,0 % 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF17024v1p5MTESS(Consult).docx*/ /*Page 1*/ 

 

 

Consultation de citoyens - Panel OR de SOM (Internautes)  

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 

 
/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
   
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF17024v1p5MTESS(Consult).docx*/ /*Page 2*/ 

/*SITUATION VÉCUE – AMÉLIORATION DES SERVICES*/ 
 
Q_Bi Bienvenue à notre questionnaire en ligne! 
->>3 
 
Q_MP Mot de passe ________ 
  
Q_3 [/]<style>.tooltip-txt {border-bottom: none;padding-bottom: inherit;line-height: 

inherit;}</style>[/]Au cours des trois dernières années, dans laquelle des 
situations suivantes avez-vous effectué des démarches auprès d’un 
ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec? *Choisissez la 
situation la plus récente.* 

*rotation 
1=Naissance ou adoption d’un enfant. 
2=((T Arrivée ou retour au Québec; Immigration temporaire ou permanente, 

séjour à titre d’étudiant étranger ou de travailleur temporaire, retour au 
Québec après une absence prolongée, demande d’asile.)) 

3=Décès d’un proche. 
4=Perte d’autonomie ou perte d’autonomie d’un proche. 
5=Mariage, union civile, séparation ou divorce. 
6=Déménagement ou achat, construction ou rénovation d’une maison. 
7=Recherche d’emploi, congédiement, accident de travail, retour aux études 

ou retraite. 
8=*Je n’ai fait aucune démarche.->9a 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->9a 

 
Q_4 Dans cette situation « <3> », lorsque vous avez eu besoin de 

renseignements sur vos obligations, vos droits ou les programmes offerts, 
comment avez-vous d’abord pensé les obtenir?  

*rotation 
1=En consultant les sites Internet des ministères et organismes du 

gouvernement du Québec. 
2=En téléphonant à un ministère ou un organisme du gouvernement du 

Québec. 
3=En consultant un ami, un collègue ou un membre de ma famille. 
4=En me rendant dans un bureau du gouvernement. 
5=En recourant aux services d’un professionnel (comptable, avocat, notaire, 

etc.). 
6=*Aucune de ces propositions; j’ai eu un autre réflexe. 
7=*Je n’ai pas eu besoin de renseignements.->6 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->6 
 

Q_5a Finalement, comment avez-vous obtenu les renseignements souhaités? 
*Cochez tous les choix qui s’appliquent* 

*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,6 
*selectif=99 

1=En consultant les sites des ministères et organismes du gouvernement du 
Québec. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF17024v1p5MTESS(Consult).docx*/ /*Page 3*/ 

2=En téléphonant à un ministère ou un organisme du gouvernement du 
Québec. 

3=En consultant un ami, un collègue ou un membre de ma famille. 
4=En recourant aux services d’un professionnel (comptable, avocat, notaire, 

etc.). 
5=En me rendant dans un bureau du gouvernement. 
6=*Aucune de ces propositions; j’ai obtenu les renseignements autrement. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_6 Dans la même situation, si vous deviez obligatoirement utiliser un service en 
ligne pour faire une démarche auprès d’un ministère ou d’un organisme, 
auriez-vous besoin d’aide?  
 
1=Oui. 
2=Non, je n’ai besoin d’aucune aide.->8a 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->8a 
 

Q_7 De quelle façon préféreriez-vous que l’aide pour utiliser le service en ligne 
vous soit fournie? 

*rotation 
1=Un agent m’aiderait à utiliser ce service dans un bureau du 

gouvernement. 
2=Un agent me guiderait par l’intermédiaire d’un outil de vidéoconférence ou 

de clavardage pendant que j’utilise ce service. 
3=Un agent me guiderait au téléphone pendant que j’utilise ce service. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_8a Vous avez mentionné avoir vécu la situation suivante : « <3> » Que pourrait 
faire le gouvernement pour mieux aider les personnes dans cette situation? 
*Comment voudriez-vous, par exemple, avoir accès à l’information sur le 
sujet? Où voudriez-vous trouver cette information? Si vous avez eu des 
difficultés à conclure une démarche, quelles étaient ces difficultés? 
Comment pourraient-elles être évitées? Comment pourriez-vous gagner du 
temps et à quelle étape? Toutes vos suggestions seront lues!* 

*exclusif=(8a,8aNSP) 
<<_________________________________ 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.*suf nsp>> 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF17024v1p5MTESS(Consult).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_9a Que devrait faire le gouvernement, en priorité, pour vous offrir de meilleurs 
services (qu’ils soient offerts par Internet, par téléphone ou dans un bureau)? 
*Classez de 1 à 5 les propositions, 1 correspondant à celle que vous jugez la 
plus importante.* 

*favoris=5, min=5, un=99 
*rotation 

1=Réduire les délais d’attente en général. 
2=M’éviter de répéter ma demande, d’expliquer plusieurs fois mon besoin. 
3=Clarifier ses descriptions des démarches à accomplir. 
4=Réduire le nombre de documents à fournir. 
5=Réduire le nombre d’étapes nécessaires pour conclure ma démarche. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

/*UTILISATION DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX – SATISFACTION*/ 
 
Q_10 Dans les six derniers mois, avez-vous consulté le site Internet d’un ministère 

ou d’un organisme pour vous renseigner sur un sujet qui vous concerne 
(emploi, service de garde, conduite automobile, fiscalité, consommation, aide 
financière, santé, retraite, etc.)?  
 
1=Oui. 
2=Non.->13 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->13 

  
Q_11 Quel site Internet avez-vous consulté le plus souvent? 
*rotation 

1=Le site d’Emploi Québec. 
2=Le site de la Régie de l’assurance maladie du Québec. 
3=Le site de Retraite Québec. 
4=Le site de Revenu Québec. 
5=Le site Services Québec – Citoyens. 
6=Le site de la Société de l’assurance automobile du Québec. 
7=*Un autre site du gouvernement. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_12 Ce que vous y avez trouvé vous a-t-il donné satisfaction? 
 
1=Oui, tout à fait. 
2=Oui, plutôt. 
3=Non, pas vraiment. 
4=Non, pas du tout. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF17024v1p5MTESS(Consult).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_13 Dans les six derniers mois, quel service en ligne gouvernemental avez-vous 
utilisé le plus souvent parmi les suivants?  

*rotation 
1=Service québécois de changement d’adresse. 
2=Inscription ou désinscription à l’assurance médicaments (service de la 

Régie de l’assurance maladie du Québec). 
3=Demande de certificat ou de copie d’acte de naissance, de mariage, 

d’union civile ou de décès (service DEClic! ou DEClic! Express du 
Directeur de l’état civil). 

4=Demande de prestations du Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP). 

5=Demande de Soutien aux enfants ou demande de relevé de participation 
ou de rente de retraite (services de Retraite Québec). 

6=Transmission de la déclaration de revenus, demande de versements 
anticipés, consultation des données fiscales, inscription au dépôt direct, 
consultation du Registre des biens non réclamés ou autre service en ligne 
de Revenu Québec. 

7=Service de paiement du renouvellement du permis de conduire ou de 
l’immatriculation, service lié au remisage d’un véhicule, prise de rendez-
vous pour un examen de conduite, demande d’indemnité ou autre service 
en ligne de la Société de l’assurance automobile du Québec. 

8=*J’ai utilisé un service en ligne gouvernemental, mais celui-ci n’est pas 
dans la liste. 

9=*Je n’ai pas utilisé de service en ligne gouvernemental.->15 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->15 
 

Q_14 L’expérience de ce service « <13> » vous a-t-elle donné satisfaction? 
 
1=Oui, tout à fait. 
2=Oui, plutôt. 
3=Non, pas vraiment. 
4=Non, pas du tout. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_15 Dans les six derniers mois, avez-vous téléphoné à Services Québec ou à 

l’un ou l’autre des ministères et organismes du gouvernement du Québec? 
 
1=Oui. 
2=Non.->18 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.->18 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
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Q_16 À quelle organisation gouvernementale avez-vous téléphoné le plus 
récemment? 

*rotation 
1=Emploi-Québec. 
2=Régie de l’assurance maladie du Québec. 
3=Retraite Québec. 
4=Revenu Québec. 
5=Services Québec. 
6=Société de l’assurance automobile du Québec. 
7=*J’ai téléphoné à un ministère ou un organisme, mais celui-ci n’est pas 

dans la liste. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_17 Avant d’obtenir votre réponse, avez-vous dû répéter votre demande parce 

que la première personne ne pouvait pas vous répondre? 
 
1=Oui, à deux personnes. 
2=Oui, à plus de deux personnes. 
3=Non. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_18 Si un seul site Internet intégrait tous les programmes et services du 
gouvernement, que souhaiteriez-vous trouver en priorité dans ce site?  

*rotation 
1=Les renseignements sur les programmes et services. 
2=Les services en ligne : demande de permis, inscription à des programmes, 

mise à jour des informations me concernant, dossier sécurisé, etc. 
3=Un outil de communication pour exprimer mon opinion. 
4=Les actualités gouvernementales. 
5=*Je n’aime pas l’idée d’un site unique intégrant l’ensemble des 

programmes et services du gouvernement. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

 
Q_19 Connaissez-vous le site Services Québec – Citoyens? *Cliquez sur l’image 

pour l’agrandir* /*2 images : Portail et Citoyens*/ 
  

((M citoyens.jpg, sm-6 sm-offset-3))  
/*((M citoyens.jpg, sm-6)) ((M portail.jpg, sm-6))*/ 
 
1=Oui. 
2=Non. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
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/*PARTAGE D’INFORMATION*/ 
 
Q_20 Lorsque vous faites une demande à un ministère ou un organisme du 

gouvernement du Québec, il recueille les renseignements sur vous 
nécessaires au traitement de votre demande. Il peut s’agir de 
renseignements personnels sur votre identité (coordonnées pour vous 
joindre, date de naissance, etc.) ou sur votre situation personnelle, familiale 
ou professionnelle (arrivée d’un enfant, scolarité, recherche d’emploi, etc.). 

 
Actuellement, un ministère ou un organisme peut partager ces 
renseignements, selon certaines procédures très strictes, avec d’autres 
ministères ou organismes.  
 
Si plus de renseignements personnels étaient partagés entre des ministères 
et organismes, vous pourriez en tirer des avantages, par exemple : 
 
[/]<ul> 
<li>Avoir moins de formulaires à remplir et de pièces justificatives à 

fournir.</li> 
<li>Vous inscrire plus rapidement à des programmes ou obtenir plus 

rapidement un service (carte, permis, etc.).</li> 
<li>Avoir la possibilité de jumeler votre profil travail-études à des offres 

d’emploi.</li> 
<li>Connaître rapidement les mesures d’aide adaptées à votre situation.</li> 
</ul>[/] 
 

 ((G De façon générale, dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour que 
certains renseignements personnels fournis lors d’une démarche auprès 
d’un ministère ou d’un organisme soient partagés avec d’autres ministères 
ou organismes?)) 
 
1=Entièrement d’accord. 
2=Plutôt d’accord. 
3=Plutôt en désaccord. 
4=Entièrement en désaccord. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_21 Indiquez maintenant, pour chacune des situations suivantes, dans quelle 
mesure vous êtes d’accord pour que les ministères et organismes du 
gouvernement du Québec partagent entre eux des renseignements 
personnels vous concernant.  

*format matriciel 
Nouvelle adresse. 
 
1=Entièrement d’accord. 
2=Plutôt d’accord. 
3=Plutôt en désaccord. 
4=Entièrement en désaccord. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
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Q_22 Situation personnelle (perte d’autonomie d’un proche, accident, sinistre, 
nouvelle personne à charge, aide à la famille, études). 

*format matriciel 
 
Q_23 Changement de situation familiale (séparation, divorce, union civile, mariage, 

venue d’un enfant). 
*format matriciel 
 
Q_24 Changement de situation professionnelle (fin d’études, arrêt de travail en 

raison d’une maladie, perte d’emploi, retraite, retour aux études, recherche 
d’emploi). 

*format matriciel 
 
Q_25 Si le gouvernement décidait que des ministères et organismes partagent 

davantage entre eux certains renseignements personnels, dans quelle 
mesure serait-il important pour vous de connaître le nom de ces ministères 
et organismes?  
 
1=Très important. 
2=Assez important. 
3=Peu important. 
4=Pas du tout important. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_1 Êtes-vous né au Canada? 
 
1=Oui. 
2=Non. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 
 

Q_2 Est-ce facile ou difficile pour vous de vous créer un compte en ligne qui 
requiert un identifiant et un mot de passe? *Il peut s’agir d’un compte lié à un 
site Internet gouvernemental sécurisé ou à un site Internet sécurisé où vous 
pouvez faire des achats.* 

*rotation sym 
1=Très facile. 
2=Assez facile. 
3=Assez difficile. 
4=Très difficile. 
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. 

  



 

/*Légende 
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/*Note :   Pour ce qui est des descripteurs sociodémographiques suivants, ils 
seront importés avec l’échantillon SOM sans qu’on ait à poser ces 
questions : 

• Âge 
• Sexe 
• Revenu familial 
• Langue 
• Scolarité 
• Occupation 
• Présence d’enfants 
• Région 

*/ 
 
Q_FIN Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 
 
***informations 
 
Projet=MTESS17024NBK 
Fichier=FMTESS17024NBK 
Reseau=serveur1:P17024WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmpascale:users:pgrenon:documents:P17024WEB:pw17024a: 
Images=pmpascale:users:pgrenon:documents:P17024WEB:IMG: 
Email=17024@web.som.ca 
Espace=3,80 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=mp 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=6 
Debut=3 
Precedent=Oui 
Seuil=24 
Titre=SOM - Sondage 
BANDEAU=Consultation de citoyens 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

Évaluer l’impact du programme

Les nouveaux arrivants au Québec depuis 5 ans

400 répondants
Participants au programme « Interconnexion » : 204
Non-participants au programme « Interconnexion » : 196

• Entrevues téléphoniques réalisées du 17 au 31 mai 2012.
• Un test auprès de 10 répondants a été réalisé le 9 mai 2012.
• Taux de réponse : 74 %

La pondération en fonction de trois variables (région d’origine, sexe, 
secteur d’emploi) fait en sorte que les non-participants au programme 
ont un profil similaire aux participants sur ces trois variables.

Participants au programme « Interconnexion »  :       ±5,6 %
Non-participants au programme « Interconnexion » : ±8,6 %

CONTEXTE ET 
OBJECTIF

POPULATION CIBLE

ÉCHANTILLONNAGE

COLLECTE

PONDÉRATION

MARGE D’ERREUR



CHAPITRE 1 : DÉFINITION DES GROUPES DE RÉPONDANTS ET
CONTEXTE DE PONDÉRATION



DÉFINITION DES GROUPES DE RÉPONDANTS
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DÉFINITION DES PARTICIPANTS ET DES NON-PARTICIPANTS À 
INTERCONNEXION
Tout répondant qui affirme avoir participé à au moins une des trois activités du 
programme au cours de la période étudiée est considéré comme un participant, peu 
importe la liste de laquelle il provient. 
Inversement, un répondant qui ne confirme pas sa participation au programme est 
traité comme un non-participant. 

Note au lecteur :
Les symboles « et » indiquent des différences significatives au niveau de confiance de 99 %. Les symboles < et > 
indiquent des différences significatives au niveau de confiance de 95 %.

Échantillon selon le questionnaire 
(base de l’analyse)

Échantillon fourni par le 
client

Participants 
(n : 204)

Non-participants 
(n:196)

Participants (n:200) 83 % » 16 % «
Non-participants

(n:200)
17 % « 84 % »



LA PONDÉRATION

LES VARIABLES DE 
PONDÉRATION
Pondération basée sur 
trois variables :
• la région d’origine
• le sexe
• le domaine d’emploi
Cette pondération fait en 
sorte que les non-
participants au 
programme ont un profil 
identique aux participants 
sur les trois variables de 
pondération. 
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PROFIL DES RÉPONDANTS – DONNÉES NON PONDÉRÉES
Participants Non-

participants
Régions n:204 n:196
Maghreb 35 % « 49 % »
Reste de l’Afrique 20 % < 28 % >
Europe 15 % > 7 % <
Amérique latine/Caraïbes 22 % » 9 % «
Asie 9 % 7 %
Sexe
Homme 48 % « 62 % »
Femme 52 % » 38 % «
Domaine d’emploi
Gestion et communication 51 % 41 %
Informatique 14 % 11 %
Génie et architecture 9 % 11 %
Sciences sociales, langues 
et enseignement

9 % 9 %

Pharmaceutique 5 % 5 %
Santé et services sociaux 5 % < 11 % >
Construction 1 % < 5 % >
Autres 6 % 6 %
Ne sait pas/Ne répond pas 1 % 1 %



CHAPITRE 2 : PROFIL DES RÉPONDANTS



Questions Participants
n:204

Non-
participants

n:196
Q_1 Depuis combien de 

temps vivez-vous au 
Québec

19 mois > 16 mois < 

Q_SD3 Nombre d’années 
d’étude 18 ans » 17 ans «

Q_SD2 Groupe d’âge
18 à 24 ans 2 3

25 à 34 ans 53 < 66 >

35 à 44 ans 37 28
45 à 54 ans 7 4
55 à 64 ans 1 -

8

PROFIL DES RÉPONDANTS

Des 
participants 
un peu plus 
âgés et un 
peu plus 
scolarisés



Questions Participants
n:204

Non-participants
n:196

Q_SD4 Connaissance du français est-elle…? (%)
Excellente 45 > 33 <
Très bonne 36 36 
Plutôt bonne 15 < 25 >
Passable 4 6
Faible - -
Ne sait pas 1 1

S_SD5 Connaissance de l’anglais est-elle…?  (%)
Excellente 10 11
Très bonne 19 12 
Plutôt bonne 30 30
Passable 30 33 
Faible 10 13
Ne sait pas 1 1 9

PROFIL DES RÉPONDANTS

Maîtrise de la 
langue 
française 
supérieure 
chez les 
participants
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PROFIL DES RÉPONDANTS - SUITE

Questions Participants
n:204

Non-participants
n:196

Depuis que vous êtes au Québec, répartir en (%) la période de temps

Q_2 À la recherche d’emploi 43 » 35 «

Q_3 À travailler à temps partiel 8 6

Q_4 À travailler à temps plein 22 « 31 »

Q_5 Aux études 20 22

Q_6 Dans une autre situation 7 6

Total 100 % 100 %

Q_8 Situation actuelle : en 
recherche d’emploi 30 » 16 «

Situation actuelle : travaille à 
temps partiel 8 4

Situation actuelle : travaille à 
temps plein 36 « 54 »

Situation actuelle : aux études 19 18

Situation actuelle : autre 
situation 5 8

Ne sait pas/ne répond pas 2 -

Plus de 
travailleurs 
à temps 
plein chez 
les non-
participants



CHAPITRE 3 : ÉVALUATION DE L’EMPLOI ACTUEL ET DE LA SITUATION
FUTURE



ÉVALUATION DE L’EMPLOI ACTUEL

Les non-
participants 
plus 
optimistes 
quant à 
l’avenir

Q9 À Q12. « SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10, OÙ 1 VEUT DIRE PAS DU 
TOUT ET 10 VEUT DIRE TOTALEMENT, DANS QUELLE MESURE 

DIRIEZ-VOUS QUE L’EMPLOI QUE VOUS OCCUPEZ 
ACTUELLEMENT…? »

(Base : les répondants qui travaillent à temps plein ou à temps partiel)

12

Note au lecteur
L’analyse des 
différences 
significatives sera 
faite sur la base 
des deux strates. 
La strate 1 
représente les 
participants au 
programme 
« Interconnexion » 
et la strate 2, les 
non-participants. 

n:90
n:100

n:89
n:100

n:90
n:89

n:89
n:100

<
>



ÉVALUATION DE LA SITUATION FUTURE

L’optimisme 
plus grand des 
non-participants 
se confirme

Q13. « À VOTRE AVIS, D’ICI LES TROIS PROCHAINES ANNÉES, LES 
CHANCES QUE VOUS OBTENIEZ (OU CONSERVIEZ) UN 

EMPLOI CORRESPONDANT À VOTRE EXPÉRIENCE ET VOS 
COMPÉTENCES SONT-ELLES…? »

(Base : tous les répondants; n:400 (strate 1 : 204 et strate 2 : 196)
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Très 
mauvaises

Plutôt 
mauvaises

Très 
bonnes

Plutôt 
bonnes

NSP/NRP
Strate 1 : 2 %
Strate 2 : 3 %

16 % 82 %

10 % 87 %

Participants

Non-
participants

«

»



ÉVALUATION DE LA SITUATION FUTURE - SUITE

Sensiblement les 
mêmes motifs 
sont évoqués

Q14A. « POUR QUELLES RAISONS DITES-VOUS QUE LES CHOSES 
SONT...? »

(Base : ceux qui ont répondu « très ou plutôt bonnes » à la question 13)
(Trois mentions possibles)

14

Participants
(n:167)

(%)

Non-participants
(n:165)

(%)
Bonne perspective d'emploi/formation recherchée 26 30
Compte retourner aux études/est aux études/finir ses études 24 30
Expérience dans le domaine 19 14
Confiance en ses compétences/études reconnues ici 15 7
Est motivé, a de l'espoir, persévère 11 10
Occupe présentement un emploi dans SON DOMAINE de formation 7 « 18 »
Occupe déjà emploi/acquiert de l'expérience de travail 6 8
Parle le français 1 < 6 >
A eu des offres d'emploi/de stage/entrevue 4 2
A fait beaucoup de recherches sur le sujet, s’est renseigné 1 2
Autre 16 10
NSP/NRP 14 10



ÉVALUATION DE LA SITUATION FUTURE - SUITE

Le manque 
d’expérience 
canadienne 
nuit à tous

Q15A. « POUR QUELLES RAISONS DITES-VOUS QUE LES CHOSES SONT...? »

(Base : ceux qui ont répondu « plutôt ou très mauvaises » à la question 13)

(Trois mentions possibles)

15

Participants
(n:34)

(%)

Non-participants
(n:22)

(%)
Pas d'expérience canadienne/difficulté à faire 
connaître son expérience 35 34

Difficulté à faire reconnaître son diplôme/ses 
compétences 24 4

Recherches infructueuses 18 23
Qualification/formation insuffisante 12 1
Ne connaît pas le français 9 22
Ne connaît pas l'anglais/pas bilingue 3 20
Absence d'un réseau de contacts 3 16
Ne trouve pas d'emploi dans son domaine 9 14
Doit retourner aux études/changer de domaine 9 6
Discrimination raciale dans le processus d'embauche 3 13
En raison de son âge 3 4
NSP/NRP 3 3



CHAPITRE 4 : PROGRAMME INTERCONNEXION ET SESSION DE
FORMATION DU MICC



LE PROGRAMME INTERCONNEXION

Taux de 
participation 
similaire pour 
chacune des 
activités

17

Q1719. « DANS LE CADRE DU PROGRAMME INTERCONNEXION DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN, 

AVEZ-VOUS…? »

(Base : participants, n:204)



LA SESSION DE FORMATION DU MICC

Taux de 
participation à la 
session de 
formation du MICC 
élevé dans les 
deux groupes

18

Q18 Avez-vous participé à la session de formation du 
ministère de l’Immigration et des Communautés 

culturelles intitulée « S’adapter au monde du travail 
québécois, Vivre ensemble au Québec »?

Oui Non

Participants (n : 204) 83 % « 17 % »

Non-participants (n : 196) 94 % » 4 % «



CONCLUSION
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CONCLUSION

DES RÉSULTATS MITIGÉS POUR LA PÉRIODE ÉVALUÉE

 Les non-participants ont occupé un emploi à temps plein pour une plus 
grande proportion de leur temps que les participants (31 % contre 22 %)

 Au moment du sondage, 54 % des non-participants occupaient un emploi à 
temps plein contre 36 % des participants

 Les non-participants qui occupent un emploi sont plus optimistes quant aux 
perspectives d’avenir liées à cet emploi que les participants (7,0 contre 6,1)

 Une minorité de participants (28 %) considèrent que le programme les a 
aidés de manière significative dans leur cheminement vers un emploi 
compatible avec leur expérience et leurs compétences. 

IMPACT DU 
PROGRAMME
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CONCLUSION

FAVORISER UNE PARTICIPATION INTENSIVE AUX 
ACTIVITÉS DU PROGRAMME
Seulement 11 % des participants affirment avoir participé aux trois activités du 
programme. 

AMÉLIORER LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DES 
PROCHAINES ÉVALUATIONS
Période entre participation au programme et sondage (inclure date dans base de 
données). 

Mode de sélection des non-participants: 
•Échantillonnage
•Ne pas dévoiler dans un premier temps le but de l’étude.  

QUELQUES 
PISTES DE 
RÉFLEXION
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L’EMPLOYABILITE DES 45-64 ANS DANS LE BAS-
SAINT-LAURENT 

Sommaire exécutif  

Contexte 

La population de la région du Bas-Saint-Laurent (BSL) vieillit plus 

rapidement qu’ailleurs au Québec, une situation accrue par l’exode des 

jeunes. Ces deux phénomènes augmentent le risque d’un manque de main-

d’œuvre pour remplacer le lot de baby-boomers qui prendront leur retraite 

au cours des prochaines années. De plus, un certain nombre de personnes en 

âge de travailler sont en chômage ou inactives. 

Par ailleurs, dans son dernier bilan sur les perspectives d’emploi, Emploi-

Québec évalue que plus de 18 000 postes seront à combler au Bas-Saint-

Laurent d’ici 2015. Dans cette optique, la région doit nécessairement avoir 

une stratégie de rétention et de retour en emploi des travailleurs âgés.   

Emploi-Québec a commandé la présente étude qui vise à mieux connaître 

la perception et le comportement des chômeurs et des personnes inactives 

âgées de 45 à 64 ans résidant au Bas-Saint-Laurent envers le marché du 

travail. Les facteurs d’insertion, de maintien et de retour en emploi ont été 

évalués par un groupe de recherche spécialisé de l’Université Laval. 

Pour alimenter le travail des chercheurs, la firme de sondage SOM de 

Québec a réalisé une enquête téléphonique auprès des chômeurs et des 

personnes inactives de 45 à 64 ans du Bas-Saint-Laurent. Pour des fins de 

comparaison, un groupe de travailleurs réguliers de 45 à 64 ans a aussi été 

interviewé.   
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Collecte des données 

Avec la firme SOM, l’équipe de recherche a réalisé 623 entrevues avec des 

résidants de la région du BSL âgés de 45 à 64 ans répartis comme suit : 

120 travailleurs réguliers et 503 non-travailleurs à l’exclusion des personnes 

inaptes au travail, c’est-à-dire essentiellement des retraités, des personnes 

inactives et des chômeurs, surtout saisonniers. À l’aide d’une procédure 

statistique, l’échantillon des répondants a été ajusté en proportion de la 

population du BSL. 

L’échantillon initial a été généré aléatoirement par SOM parmi tous les 

numéros de téléphone couvrant le territoire de la région. Les entrevues 

téléphoniques ont été menées en novembre et décembre 2012. 

L’équipe de recherche a aussi mené huit entrevues en profondeur avec des 

employeurs de chacune des MRC du BSL. De plus, deux groupes de 

discussion ont été organisés avec des intervenants des MRC du domaine de 

l’emploi à Rimouski, incluant ceux de la Direction régionale d’Emploi-Québec, 

afin de mieux connaître la réalité du terrain. 

Contenu  

L’étude présente des renseignements qualitatifs sur le profil des 

répondants [travailleurs, personnes sans emploi, à la recherche ou non d’un 

emploi, et ayant ou n’ayant pas de soutien public du revenu], sur leur vécu, 

sur leur perception envers le marché du travail, sur leurs obstacles à intégrer 

le marché du travail, sur leurs besoins, sur leurs intérêts et sur les éléments 

de mobilisation par rapport à l’occupation d’un emploi ou d’un travail 

autonome. 

L’équipe a aussi questionné les répondants sur la perception qu’ils ont de 

leur santé et de leurs difficultés personnelles eu égard au marché du travail, 

sur leur durée d’absence du marché du travail, sur leur ouverture à de la 

formation ou du perfectionnement, sur leur mobilité, sur les emplois et sur 
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les secteurs d’activité qui les intéressent, les incitatifs et les conditions de 

travail propices à une insertion ou à un retour au travail. 

Les résultats sont analysés et présentés par MRC, par tranche de 5 ans 

(45-49 ans, 50-54 ans, 55-59 ans, 60-64 ans), par sexe et par statut 

d’activité (travailleurs, chômeurs, retraités et inactifs). 

Principaux résultats  

Le revenu 

Les revenus d’emploi sont la source principale de revenu pour 63 % des 

personnes âgées de 45 à 64 ans du BSL, alors que les pensions de retraite le 

sont pour 15 % et les prestations d’assurance-emploi et autres pour 14 %. 

Ces sources de revenus durent depuis plus de 25 mois en moyenne. En 

termes de revenu annuel, 40 % de la population des 45-64 ans gagnaient de 

20 000 à 40 000 $, 27 % de 40 000 à 60 000 $, 21 % moins de 20 000 $ et 

seulement 12 % plus de 60 000 $. 

La retraite (chez les travailleurs) 

L’âge moyen prévu pour la retraite varie entre 61 et 65 ans (63,5 ans) au 

BSL. Plus les MRC sont urbaines, plus tard vient l’âge de la retraite. Les 

personnes de 60 à 64 ans prévoient partir à la retraite le plus tard, soit à 

66,2 ans en moyenne. Toutefois, une proportion des 45-49 ans n’imaginent 

même pas prendre de retraite.   

Les femmes prévoient s’arrêter plus tôt que les hommes, soit à 62,2 ans 

comparativement à 64,3 ans pour les hommes. La retraite progressive 

obtient peu de popularité (28,4 %), elle commencerait autour de 58 ans pour 

les répondants qui la souhaitent et durerait 5 ans en moyenne.  

Ce sont pour des raisons personnelles (86 %) que les travailleurs 

choisissent l’âge de leur retraite : mus par le désir de s’arrêter (19 %), par la 

préparation financière (8,7 %), par la fatigue (8,5 %) ou encore par l’atteinte 

de l’âge de la retraite (8,2 %).  
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Les travailleurs ne prendront pas leur retraite avant l’âge prévu soit par 

obligations financières (53 %), soit parce qu’ils aiment travailler (21 %) ou 

encore pour augmenter leur rente (10,5 %). Quelques travailleurs sont prêts 

à repousser l’âge de départ à la retraite, surtout si on augmente leur 

rémunération (18 %). Par contre, pour 28 % des répondants, rien ne les 

incitera à repousser l’âge de leur retraite et ils ne reviendront pas sur le 

marché du travail.  

L’intention d’occuper un emploi d’ici deux ans 

Parmi les personnes interrogées, outre les travailleurs, une majorité ne 

souhaite pas occuper un emploi d’ici deux ans. En effet, seulement 32 % des 

répondants de 45 à 64 ans souhaitent retourner sur le marché du travail au 

cours des deux prochaines années, dont 76,2 % des chômeurs et 35,1 % des 

inactifs. Les hommes sont plus prompts à vouloir un emploi que les femmes. 

Le futur travailleur type serait donc un homme (43 %) de 45 à 54 ans 

(60 %), chômeur (77 %), qui possède un diplôme d’une école de métiers 

(37 %) et qui réside soit dans La Matapédia, dans Matane ou au 

Témiscouata.  

Plus de 80 % des retraités ne veulent absolument pas retourner sur le 

marché du travail. Ceux qui accepteraient le feraient pour une rémunération 

plus élevée.  

En général, ceux qui souhaiteraient occuper un nouvel emploi d’ici deux 

ans aimeraient travailler 9 mois par année, au rythme de 33 heures par 

semaine. Cependant, les chômeurs seraient prêts à travailler 11 mois, au 

rythme de 38,5 heures. Un salaire annuel allant de 20 000 à 40 000 $ est 

considéré comme minimal pour retourner sur le marché de l’emploi par 

presque tous les groupes interrogés, à l’exception des retraités, des diplômés 

au collégial et à l’université qui souhaitent plutôt un salaire annuel allant de 

40 000 à 60 000 $ minimalement.  
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Les formations   

Environ 74 % des répondants se disent ouverts à suivre une formation ou 

un perfectionnement de façon à ce qu’ils occupent un emploi au cours des 

deux prochaines années, en particulier chez les 50-54 ans. Pour former les 

personnes sans travail pour occuper un emploi, il faut penser aux formations 

rémunérées, proche du lieu de résidence, donnant un accès direct aux 

emplois ou encore en adéquation avec leurs domaines de compétence. Ceux 

qui ne souhaitent pas suivre de formations ou de perfectionnements ne 

veulent pas retourner à l’école, n’ont pas d’intérêts à suivre un tel cours ou 

encore se considèrent comme trop vieux pour ces apprentissages.  

Perceptions du marché de l’emploi 

Les résultats de l’étude sont très nets : toutes catégories confondues (sauf 

dans Rimouski-Neigette), les répondants croient qu’il n’y a pas assez 

d’emplois disponibles dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le principal 

problème du marché de l’emploi de la région est donc lié, selon eux, au 

manque d’emplois. Le caractère saisonnier des emplois suit en deuxième 

position, toutes catégories confondues, comme raison du haut taux de 

chômage de la région. 

Obstacles et difficultés 

Ils sont 30 % des 45-64 ans à considérer avoir des difficultés qui 

pourraient constituer un obstacle à l’obtention d’un emploi. C’est surtout le 

cas des chômeurs (42 %) ou des inactifs (45 %).  

L’état de santé ne semble pas être en cause de l’absence du marché du 

travail des inactifs. Selon les intentions d’obtenir un emploi au cours des 

deux prochaines années, il est possible d’avancer qu’un manque de 

motivation les empêche de chercher du travail.  

La durée d’absence du marché du travail peut nuire au retour au travail 

des inactifs ou des retraités. Près de 43 % des inactifs sont en arrêt de 

travail depuis plus de 10 ans.  
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La faible scolarité est la principale difficulté perçue (25 %); la deuxième 

difficulté perçue est les limitations physiques ou les problèmes de santé 

(23 %); c’est le cas, entre autres, des retraités (38 %). Ensuite, la 

perception d’être trop âgé (16 %) ressort surtout auprès des 60-64 ans 

(44 %), des gens qui possèdent un diplôme d’une école de métiers (32 %) et 

des femmes (22 %). Enfin, la crainte des préjugés vis-à-vis des personnes 

plus âgées ne retient que 11 % des gens, dont ceux de 55 à 59 ans (23 %).  

La connaissance de l’informatique ne semble pas être l’obstacle principal. 

Toutefois, environ 44 % des répondants mentionnent soit n’avoir aucune 

connaissance ou encore une connaissance minimale en informatique. Plus de 

62 % des répondants se disent ouverts à suivre une formation en 

informatique pour occuper un emploi.  

Le manque de diversité des expériences d’un travailleur peut être une 

autre difficulté quant aux possibilités de se replacer en emploi. Plus de 67 % 

des répondants n’ont occupé qu’un seul emploi au cours des cinq dernières 

années, alors que 21 % en ont occupé 2 ou 3 emplois. La plupart des 

personnes interrogées ne ressentent pas le besoin d’obtenir de l’aide pour 

leur recherche d’emploi et croient détenir les compétences nécessaires pour 

rédiger un curriculum vitae, pour passer des entrevues et pour trouver un 

emploi. Toutefois, plus les répondants vieillissent, plus ils souhaiteraient 

obtenir de l’accompagnement dans leurs démarches.  

Critères de recherche d’emploi 

Pas plus de 10 % des personnes âgées de 45 à 64 ans affirment avoir fait 

récemment des démarches de recherche d’emploi. Ce nombre est un peu 

plus élevé chez les chômeurs, chez les 45-49 ans et dans Matane et dans 

Témiscouata.  

La proximité du lieu de travail et de la résidence ainsi que le salaire sont 

les deux critères qui influencent le plus la recherche d’emploi des Bas-

Laurentiens de 45 à 64 ans. Il serait également difficile de faire changer de 

secteur d’activité les personnes désireuses d’occuper un emploi. L’offre de 
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nouveaux emplois est souvent en inadéquation avec les compétences et les 

qualifications des personnes qui seraient alors disponibles pour les combler. 

Seuls les 60-64 ans pourraient être intéressés par le travail autonome.   

Programmes d’aide gouvernementale aux personnes 

cherchant un emploi 

Les répondants ont signifié à 79,9 % connaître peu ou pas du tout les 

programmes leur étant destinés. Environ 40 % des répondants ont déjà 

utilisé ces programmes; ce sont surtout les chômeurs et les 45-49 ans de 

toutes les catégories. 

Recommandations, suggestions et commentaires 

Miser sur les populations les plus prêtes  

Les résultats de l’enquête nous permettent d’axer les efforts sur les 

catégories de répondants qui semblent les plus motivés à intégrer le marché 

du travail. Ainsi, les hommes, les chômeurs, les 45 à 54 ans et les habitants 

des MRC rurales et semi-urbaines seraient entre autres les bassins contenant 

le plus de travailleurs potentiels. Il ne faut surtout pas compter sur les 

retraités pour pourvoir aux postes vacants.  

Sensibiliser, informer et mobiliser 

Selon l’étude, il faudrait faire un diagnostic des moyens d’information 

existants, afin d’identifier des actions correctives en fonction des cibles à 

atteindre, des ressources à investir et des stratégies à privilégier (annonces, 

média, internet, rencontres, etc.) de façon à faire connaître les emplois et les 

programmes disponibles aux personnes concernées. 

Pour arriver à un changement de perception, il faudrait mettre en place 

une stratégie de sensibilisation de masse à propos de la pénurie de main-

d’œuvre. Enfin, pour certains groupes ou pour certaines personnes, une 
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approche de mobilisation personnalisée sera nécessaire, comme pour les 

femmes. 

Formation et perfectionnement 

Pour obtenir de bons résultats en matière de formation continue et de 

perfectionnement, il faut mettre en place une stratégie basée sur un 

diagnostic des besoins des employeurs, un suivi sur la qualité des formateurs 

et une évaluation des résultats. 

Gestion des ressources humaines 

Même si ces fonctions relèvent directement des employeurs, on doit inciter 

les entreprises et les organisations à se doter de meilleures pratiques en 

matière de gestion des ressources humaines. 

Considérations générales 

Plusieurs aspects du rapport ne méritent pas, selon nous, de 

recommandations spéciales, car les données de l’étude nous amènent à 

croire que certains groupes n’ont pas véritablement besoin d’une action 

particulière (par exemple les travailleurs) ou encore qu’ils ne sont pas 

véritablement prêts à changer leur attitude ou comportement, du moins à 

court ou à moyen terme (par exemple les inactifs et les femmes). 

Ces recommandations peuvent s’appliquer très différemment en fonction 

des MRC, des villes ou des municipalités du BSL. La plupart de ces 

recommandations pourraient être applicables à court terme, alors que 

d’autres exigeront des délais plus longs, pourvu évidemment qu’on possède 

les ressources nécessaires. Ces recommandations sont en addition ou en 

complémentarité avec les actions proposées dans la stratégie de l’emploi ou 

encore de celles déjà faites par la Commission nationale sur les travailleurs 

de 55 ans et plus. 
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Introduction 

Dans son dernier bilan, Emploi-Québec estime que plus de 18 000 emplois 

seront à combler dans le Bas-Saint-Laurent d’ici 2016. Or, les pronostics en 

termes de démographie prévoient qu’il n’y aura pas suffisamment de 

travailleurs actifs pour remplir tous ces postes.  

Qu’est-ce qui vide autant la région de ses travailleurs potentiels? Le faible 

taux de natalité, le vieillissement accéléré de la population, le taux anémique 

d’immigration et l’attrait économique des autres régions, notamment celles 

de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, participent à diminuer le bassin de 

travailleurs potentiels.  

Un nouvel écueil s’ajoute au précédent : la réforme de l’assurance-emploi, 

comme votée par le gouvernement fédéral en 2012. Sa mise en application 

frappe déjà en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et devrait se répercuter au 

cours des prochains mois sur le Bas-Saint-Laurent, favorisant encore une fois 

l’exil de la main-d’œuvre.  

L’étude suivante porte sur les habitudes et la culture du marché du travail 

des personnes de 45 ans à 64 ans au Bas-Saint-Laurent. À la lumière des 

informations tirées de cette étude, des recommandations seront émises pour 

accroître l’apport de ce groupe d’âge et pour prolonger sa participation au 

marché de l’emploi. 

Dans le chapitre 1, la région du Bas-Saint-Laurent sera analysée selon 

des critères socio-économiques et liés à l’emploi.  

Le chapitre 2 porte sur le cadre opératoire, la revue d’études récentes, 

les rencontres et les consultations menées, la méthodologie ainsi que sur les 

questions et les objectifs de l’étude.  

Au chapitre 3, les résultats de l’étude et l'analyse des situations 

d’activités sont d’abord présentés pour chacune des MRC, puis selon les 

prismes de l’occupation, du sexe et de l’âge. 
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Suivent ensuite les points de vue et les perceptions des employeurs sur la 

situation de l’emploi des 45-64 ans. Très éclairante a été la rencontre des 

intervenants des programmes d’aide à l’emploi. En effet, cette table ronde 

met en lumière plusieurs des conclusions de l’étude.  

Le chapitre 4 recoupe les différents résultats pour en tirer des constats 

liés aux problématiques des personnes, des employeurs, des défis 

sociopolitique et économique et des problèmes indirects.  

Dans le chapitre 5, plusieurs pistes d’actions et de recommandations sont 

formulées afin de bien surmonter les défis que présente la pénurie de main-

d’œuvre dans la région du Bas-Saint-Laurent.   
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Préface – Contexte général : les tendances lourdes au Québec 

Le Bas-Saint-Laurent, en plus de sa situation particulière, connaît 

l’influence des facteurs qui touchent l’ensemble de la province. Voici un 

aperçu de ces différents éléments qui ont un impact sur la situation de 

l’emploi des 45 à 64 ans.  

La mondialisation 

Le phénomène de la mondialisation :  

• ouvre les frontières et les marchés, ce qui stimule les échanges; 

• force et facilite la mobilité des personnes, des entreprises et des 

institutions; 

• accroît la concurrence internationale et modifie les rapports de 

force entre les organisations et les États; 

• bouleverse les notions de propriété et de résidence; 

• diminue la loyauté vis-à-vis la société et les organisations;  

• modifie les notions de gouvernance et de responsabilité; 

• introduit des nouveaux modèles d’affaires; 

• favorise surtout les grands ensembles : entreprises, États, localités, 

groupements, alliances, partenariats, fusions par l’intermédiaire des 

économies d’échelle et de la mise en commun des ressources; 

• entraîne une urbanisation accélérée des localités. Au Québec, 

85 % de la population vit dans une ville; 

• amène une concentration des infrastructures et des services dans 

les villes. Au Québec, les villes regroupent plus de 80 % de 

l’industrie tertiaire et de l’économie du savoir; 
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• force les municipalités de plus petites tailles à se regrouper et à 

mettre en commun des ressources et des services, sinon à se 

redéfinir ou même à disparaître. 

La démographie  

• Le vieillissement de la population entraîne la création de nouveaux 

besoins, entre autres en santé, en sécurité, en logement, en 

transport et en loisirs. 

• Les nouveaux styles de vie des jeunes affectent les structures 

traditionnelles des ménages et du taux de natalité, entraînant 

souvent des conflits de générations. 

• L’immigration et la multiethnicité apportent des perspectives 

nouvelles, souvent difficiles à concilier. 

• Au Québec, la situation du marché du travail est en plein 

changement puisqu’on passe actuellement d’un surplus de 

travailleurs à une pénurie de main-d’œuvre. 

• L’urbanisation et la concentration des populations dans les villes 

créent une inadéquation entre le nombre d’emplois disponibles et 

les personnes compétentes pour les occuper, principalement en ce 

qui à trait à la relève des travailleurs qui partent à la retraite. Ce 

phénomène s’observe surtout dans les régions.  

Les nouvelles générations 

• Les nouvelles générations X et Y (de 22 à 53 ans) prônent des 

valeurs, des attitudes et des comportements assez différents des 

générations précédentes. 

• La conciliation travail-famille-vie personnelle est souvent au centre 

de leur style de vie. 



L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 22 

• Confiants et déterminés, ces jeunes sont assez exigeants, par 

exemple en matière d’emploi et de services. 

• Leur conception du travail est assez différente des générations 

antérieures. 

• Leur grande mobilité de carrière est motivée par le désir 

d’expériences nouvelles et d’apprentissage continu. 

• L’entrepreneuriat et le travail à distance font partie de leurs 

ambitions et de leurs exigences. 

• Compétents en matière de technologie, ils deviennent des sujets 

très recherchés des entreprises et des organisations. 

• Ils sont en général très sensibilisés au développement durable, à la 

pollution et aux changements climatiques. 

• L’ensemble de leurs exigences et leur intérêt pour les 

« nouveautés », les opportunités et la proximité des services les 

amènent à résider surtout dans les villes. 

Le développement local et régional  

• La stratégie dominante aujourd’hui est le développement 

endogène, surtout axé sur la prise en main du milieu par le milieu 

et sur l’entrepreneuriat local. 

• La concurrence mondiale en matière d’attraction d’entreprises, 

surtout multinationales, rend nettement plus difficiles les approches 

du développement exogène, pratiquées par le passé. 

• Les milieux doivent élaborer des stratégies basées sur un diagnostic 

de leurs forces et faiblesses, orientant ainsi l’action sur les 

avantages comparatifs et concurrentiels. 

• Les milieux reconnaissent que, bien qu’ils soient fortement 

interreliés, le développement socio-économique et le 
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développement de l’emploi peuvent exiger des stratégies 

différentes. (Voir le cas de Rivière-du-Loup à l’Annexe III) 

• Certains milieux doivent admettre que leur économie est 

majoritairement saisonnière et s’organiser en conséquence. 

• La diversité économique est nettement moins risquée qu’une 

économie unisectorielle. 

• L’économie sociale doit maintenant faire partie des secteurs à 

potentiel de développement. 

• De nos jours, le plus gros problème des employeurs est le manque 

de main-d’œuvre spécialisée et, dans plusieurs cas, un manque de 

main-d’œuvre en général. 

• À cause de la disponibilité des compétences, des services, des 

ressources, des infrastructures et de la proximité des marchés et 

des fournisseurs, les entreprises ont tendance à s’installer dans les 

villes, du moins à y localiser certaines de leurs activités plus 

spécialisées et créatrices de richesses. 

• Par ailleurs, de moindres coûts et une réglementation plus souple 

peuvent favoriser certaines municipalités périphériques plus petites. 

• Les villes continuent de concentrer les activités commerciales, les 

emplois de l’administration publique, les services financiers, 

d’assurance et d’immobilier, ainsi que les autres services 

spécialisés, ce qui favorise, entre autres, l’emploi des femmes et 

des personnes plus scolarisées. 

• En général, les villes sont plus génératrices de créations, 

d’innovations et de richesses collectives. 
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Chapitre 1 - Profil régional du Bas-Saint-Laurent 

Situation générale 

La région administrative du Bas-Saint-Laurent (BSL) compte huit 

municipalités régionales de comté (MRC) [Kamouraska, Témiscouata, 

Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et 

Matane] et quelque 115 municipalités.  

Sis sur un territoire de 22 404 km2, soit 1,5 % de la surface du Québec, le 

Bas-Saint-Laurent est bordé par le fleuve Saint-Laurent au nord et les États-

Unis (Maine) et le Nouveau-Brunswick au sud, en plus d’être traversé par les 

Appalaches. Ses régions voisines sont à l’est la Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine, et à l’ouest, les Chaudière-Appalaches.  

Bien que la région du Bas-Saint-Laurent ait été nommée comme telle en 

1982, le territoire est occupé dès le début du XIXe siècle. Aujourd’hui, le Bas-

Saint-Laurent vit une diminution de sa population, en plus de voir l’âge 

moyen de ses habitants augmenter. Selon les résultats du recensement de 

2011, un peu moins de 200 000 personnes, tous âges confondus, résidaient 

sur le territoire.  

Malgré la présence de l’Université du Québec à Rimouski et de plusieurs 

établissements collégiaux et instituts techniques, plusieurs jeunes quittent la 

région pour aller étudier dans les grands centres, soit à Québec, à Montréal 

ou à Sherbrooke. En résulte un vieillissement de la population encore plus 

accéléré que dans le reste du Québec. 

Malgré le nombre important de chômeurs, les pronostics laissent entrevoir 

une pénurie de main-d’œuvre au cours des prochaines années. De plus, la 

population décroissante et le vieillissement nuisent au recrutement 

d’employés qualifiés. Toutefois, le ministère des Finances prévoit une 

stabilisation de la population d’ici 2016.  
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La densité de la population nuit également à l’attraction de travailleurs, 

avec 9 habitants par kilomètre carré1. Quarante-deux municipalités sont 

considérées comme dévitalisées2 par le ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), le plus haut taux 

pour une région administrative au Québec. Le peu de transport en commun 

intermunicipal nuit à la mobilité de la main-d’œuvre. Cinq traverses sont 

proposées le long des rives, dont une reliant Matane et la Côte-Nord et une 

autre reliant Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, dans Charlevoix. 

Les principales villes (plus de 5 000 habitants) sont Rimouski, Rivière-du-

Loup, Matane, Mont-Joli, Amqui et Témiscouata-sur-le-Lac. Selon le ministère 

de la Culture et des Communications : « La dispersion de la population 

constitue un des traits caractéristiques de la région : 115 municipalités dont 

109 de moins de 5 000 habitants (75 de moins de 1 000 habitants).3 » Cette 

réalité amène plusieurs inégalités ou caractéristiques uniques dans chacune 

des MRC dont il faut prendre compte dans les interventions. 

L’apport du relief des Appalaches et l’influence du fleuve Saint-Laurent ont 

façonné le territoire du Bas-Saint-Laurent. Quatre réserves fauniques, deux 

parcs nationaux, celui du Bic et celui du Lac-Témiscouata, ainsi que la Zec du 

Bas-Saint-Laurent mettent en valeur la richesse du paysage, la faune et la 

flore. 

Les plateaux appalachiens couvrent la majorité du reste de la région et 

sont traversés du nord au sud par deux vallées importantes : la Témiscouata 

et la Matapédia. La période sans gel est de 102 jours en moyenne, ce qui ne 

laisse que peu de temps pour l’agriculture. La durée de végétation varie 
                                                 
1 Ministère des Finances et de l’Économie du Québec.  
2 Une municipalité dévitalisée est une municipalité dont l'indice de développement socio-économique est 
inférieur à -5,0. Cet indice est calculé sur la base des sept (7) variables socio-économiques suivantes : 

1. Le taux d’évolution de la population de 2001 à 2006 ; 
2. Le taux de chômage ; 
3. Le taux d’emploi de la population de 15 ans et plus ; 
4. La proportion du revenu provenant de paiements de transfert gouvernemental ; 
5. La proportion des ménages à faible revenu ; 
6. Le revenu moyen des ménages ; 
7. La proportion de la population de 15 ans et plus n’ayant pas de diplôme du secondaire. 

3 Ministère de la Culture et des Communications du Québec.  
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entre 159 et 169 jours et les précipitations sont en moyenne de 900 

millimètres. 

Profil sociodémographique 

Selon le recensement canadien de 2011, 199 980 personnes résidaient 

actuellement dans la région du BSL, ce qui représente 2,53 % de la 

population du Québec. En 2006, le recensement comptait 200 653 

personnes, il y a donc une légère baisse de population.  

On dénombre 33 735 habitants âgés entre 45 et 54 ans (16,87 %) et 

34 460 habitants entre 55 et 64 ans (17,23 %). Plus de la moitié de la 

population du Bas-Saint-Laurent a plus de 45 ans.  

Tableau 1 - Population du Bas-Saint-Laurent par âge et par genre (2011) 

Groupes d'âge  

Genre 

Total – Sexe  Sexe masculin  Sexe féminin  

Total – Groupes d'âge  199 980  98 385  101 590  

0 à 14 ans  28 015  14 475  13 540  

15 à 24 ans  22 095  11 300  10 795  

25 à 34 ans  21 065  10 775  10 295  

35 à 44 ans  21 115  10 575  10 540  

45 à 54 ans  33 735  16 510  17 220  

55 à 64 ans  34 460  17 165  17 300  

65 à 79 ans  28 240  13 605  14 635  

80 ans et plus  11 245  3 975  7 265  

Source : Statistique Canada 



L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 27 

Natalités, mortalités et immigration 

L’accroissement naturel de la région, après avoir connu un creux 

historique en 2001, connaît un nouvel essor. Quelque 1 928 enfants sont nés 

en 2011 dans le Bas-Saint-Laurent, soit 67 de plus que le nombre de décès. 

Cette régénération de la population est toutefois trop peu importante pour 

assurer l’occupation des emplois disponibles.  

À noter que les pronostics émis en 2009 par l’Institut de la statistique du 

Québec concernant la baisse de la démographie de 2001 à 2031 sont déjà 

dépassés, la population ayant diminué à une vitesse plus rapide que prévue. 

Parmi les quelque 200 000 Bas-Laurentiens, on ne compte qu’un pour cent 

d’immigrants. Ils proviennent à 39,4 % de l’Europe et à 18,6 % de l’Asie et 

du Moyen-Orient. Depuis 2001, l’immigration croît chaque année et la 

tendance devrait se poursuivre. Les autochtones, des Malécites, n’équivalent 

q’à 0,9 % de la population et ils sont concentrés autour de Whitworth et de 

Cacouna. Le français est la langue maternelle de 98 % des Bas-Laurentiens.  

« De 2011 à 2016, les territoires de MRC les plus touchés par la 

décroissance de leur population seront Les Basques (-2,8 %), Témiscouata (-

2,4 %) et La Matapédia (-1,8 %). Les MRC de Matane et de Kamouraska 

subiront, quant à elles, des pertes d’effectifs de l’ordre de 0,7 % chacune, 

pendant que les MRC de La Mitis (+0,6 %), de Rimouski-Neigette (+0,7 %) 

et de Rivière-du-Loup (+2,3 %) verront leur population augmenter.4 » 

À l’exception d’Amqui et de Causapscal, toutes les municipalités de la MRC 

de la Matapédia vivent une décroissance de leur population depuis 2006. 

Même phénomène dans la MRC de Matane : seule la municipalité de Saint-

René-de-Matane a connu une augmentation de sa population au cours des 5 

dernières années. Pour la MRC de la Mitis, Padoue a vu sa population 

augmenter de 44,6 %, un pourcentage nettement au-dessus de toutes les 

autres municipalités qui souffrent plutôt d’une diminution allant de 2 à 30 %. 

Rimouski-Neigette et Rivière-du-Loup sont les MRC avec le bilan le plus près 

                                                 
4 Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
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du positif. La population de la région du Bas-Saint-Laurent diminue de 0,3 %, 

alors que celle du Québec croît de 4,7 %. 

Selon l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

(ASSSBST) : « Le phénomène de vieillissement de la population prédit sera, 

quant à lui, bien présent tant au Bas-Saint-Laurent qu’au Québec, ce qui 

résultera d’un accroissement de la population âgée de 65 ans et plus, 

d’ailleurs plus prononcé dans la région. » En 2016, au Québec, les 65 ans et 

plus représenteront 24 % de la population de la province. En 2011, l’âge 

moyen des habitants du Bas-Saint-Laurent était de 43,6 ans. Au Québec, cet 

âge était fixé à 40,7 ans.  

L’espérance de vie est la même pour le Québec et le Bas-Saint-Laurent 

(81 ans en moyenne, 78 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes).  

Au total, le solde migratoire interrégional du Bas-Saint-Laurent est 

légèrement négatif depuis 2001, mais en ralentissement depuis 2006.  

Toutefois, il est positif entre 2007-2008 et 2011-2012 pour toutes les 

tranches d’âge, sauf pour les 15 à 24 ans.  

Santé 

La région du Bas-Saint-Laurent compte plusieurs institutions de santé 

réparties sur son territoire : 10 centres hospitaliers, 32 CLSC, 1 centre 

jeunesse et 13 centres satellites.  

En 2008, 4 400 personnes âgées de 35 à 64 ans et 900 de 65 ans et plus 

vivaient une détresse psychologique5. Toutefois, en 2012, 84 % de la 

population s’autoévaluait comme ayant une santé physique fonctionnelle, 

bonne ou entière. Plus de 83 % de la population a accès à un médecin de 

famille. Au Québec, c’est 74,2 %. 

En 2012, 50 % des Bas-Laurentiens faisaient de l’embonpoint ou de 

l’obésité.  

                                                 
5 Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
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Contrairement à la croyance populaire qui veut que les personnes 

alcoolodépendantes soient proportionnellement plus nombreuses en région, 

les habitants du BSL consomment moins d’alcool que la moyenne 

québécoise. 

Règle générale, les Bas-Laurentiens ont donc une condition physique 

suffisante pour pouvoir travailler.  

Scolarité 

Les Bas-Laurentiens ont accès à un réseau d’éducation postsecondaire et 

professionnelle bien développé. Ainsi, cinq cégeps (Rivière-du-Loup, 

Rimouski, La Pocatière, Matane, centre matapédien d’études collégiales) et 

deux instituts (institut maritime du Québec à Rimouski et institut des 

technologies agroalimentaires de La Pocatière) accueillent chaque année des 

étudiants de la région, en plus d’en attirer de partout au Québec. De plus, 14 

centres de formation professionnelle et continue fournissent des formations 

axées sur l’emploi.  

En 2012, l’Université du Québec à Rimouski, qui appartient au grand 

réseau des Universités du Québec, avait 6 500 étudiants inscrits. 

Malgré la présence de ces institutions d’enseignement, plus d’un quart de 

la population n’a pas de diplôme.  

« Selon les chiffres du recensement canadien de 2006, 28,2 % des 

153 400 résidents de la région du Bas-Saint-Laurent âgés de 20 ans ou plus 

n’ont obtenu aucun certificat ou diplôme d’études. Cette proportion se situe à 

5,9 points de pourcentage au-dessus de celle de l’ensemble de la population 

du Québec (22,3 %).6 »  

Parmi, les diplômés, 19 % avaient un diplôme d’études secondaires, 

15,4 % un diplôme universitaire, 15,7 % ont un diplôme collégial (DEC) et 

20,1 % avaient des diplômes d’apprentis ou de formation professionnelle. La 

diplômation semble néanmoins à la hausse dans la région.  

                                                 
6 Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
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Taux d’emploi et taux de chômage 

Le Bas-Saint-Laurent détient 2,4% des emplois du Québec. 

Malheureusement, avec 2,5 % de la population du Québec en incluant la 

population inactive, ce qui constitue un déficit de travailleurs par rapport au 

nombre d’emplois à pourvoir.  

Provenant de la vocation traditionnelle de la région, la structure 

industrielle du marché de l’emploi place la transformation des matières 

premières de l’avant. La part de l'emploi dans le secteur primaire est plus de 

deux fois supérieure à celle du Québec (5,8 % contre 2,3 %). 

Le revenu moyen annuel se situait en 2010 à 23 044 $ au Bas-Saint-

Laurent, un montant inférieur à celui du Québec. L’indice de développement 

économique se situe également sous l’échelle québécoise depuis plusieurs 

années.  

Au BSL, le taux de chômage est supérieur à la moyenne québécoise. En 

2010, 2011 et 2012, il se situait respectivement à 10 %, 8% et 8,1% versus 

à 8%, 7,8% et 7,8% au Québec pour les mêmes années.  L’écart entre le 

taux de chômage bas-laurentien et celui du Québec s’est rétréci ces 

dernières années.  En fait, le Bas-Saint-Laurent n’a jamais été aussi près de 

la moyenne québécoise que depuis les dix dernières années. Quant à la  

durée moyenne du chômage en 2012, elle se situait à 18 semaines au Bas-

Saint-Laurent, bien en dessous des 22 semaines pour l’ensemble du Québec.  

La majorité (95,8 %) des travailleurs actifs dans la région du Bas-Saint-

Laurent y résident7.  

 

Transports et communications 

Depuis février 2012 seulement, tout le territoire du BSL a la possibilité 

d’avoir internet haute vitesse. Les tarifs sont hautement plus élevés que ceux 

                                                 
7 Institut de la Statistique du Québec 
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que l’on peut obtenir dans les grands centres. Étant donné que la recherche 

d’emploi se fait de plus en plus sur la toile, la difficulté à intégrer 

l’informatique et la navigation sur internet peut expliquer certains obstacles 

que rencontrent les chercheurs d’emplois et cela malgré l’accessibilité à 

internet à haut débit.   

Le peu de transport en commun développé limite la mobilité des habitants 

du BSL. Toutefois, dans chaque MRC, il y a un organisme qui dispense des 

services de transport collectifs, souvent en lien avec le transport adapté.  Il y 

a aussi un projet pilote avec la Conférence régionale des éluEs d’un transport 

en commun pour la MRC de la Mitis vers celle de Rimouski. La population du 

territoire de la ville de Rimouski a accès à un service structuré de transport 

en commun. 

En offrant un à trois départs par jour, la compagnie Orléans Express a, 

grâce à ses autocars privés,  le quasi-monopole des déplacements 

intermunicipaux. Deux compagnies de covoiturage offrent quelques départs, 

mais aucun horaire fixe n’est disponible.   

Pour ce qui est du développement des voies routières, l’autoroute 20 a été 

prolongée pour relier complètement Québec à L’Isle-Verte, ainsi que le Bic à 

Mont-Joli, ce qui facilite le transport en voiture. Un décret gouvernemental a 

appuyé l’agrandissement du tronçon de la route 185 traversant du nord au 

sud le Bas-Saint-Laurent, et le reliant avec le Nouveau-Brunswick. Ces 

travaux devraient coûter autour de 1 milliard de dollars.  

Reliant la rive sud et la rive nord du fleuve Saint-Laurent, quatre 

traversiers gérés en tout ou en partie par le gouvernement du Québec sont 

rattachés au BSL. De ce nombre, les deux au départ de Matane œuvrent à 

l’année. Des compagnies privées s’occupent de trois autres traverses.  

Programmes sociaux 

Les résultats de la recherche d’Emploi-Québec du Bas-Saint-Laurent sont 

inquiétants : « Malgré une légère baisse du nombre moyen mensuel des 

prestataires de l’assurance-emploi au Bas-Saint-Laurent entre 2006 et 2011, 



L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 32 

ceux de 45 ans et plus ont montré une bonne augmentation, notamment 

ceux de 55 et plus. Les 2/3 des prestataires, tant en 2006 qu’en 2011, sont 

des hommes. Il y a une part importante de personnes de 55 ans et plus 

parmi les prestataires de l’aide financière de dernier recours (AFDR) et celles 

de 45 à 54 ans et de 55 ans et plus dépassent leur part dans la population 

active. » 

Environ 2 % de la population du Bas-Saint-Laurent bénéficie du 

programme d’aide sociale.  

Tableau 2 - Répartition de la clientèle prestataire des programmes d'aide financière de dernier 

recours selon le programme, de 2008 à 2012 

Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008-2012¹ 

 Unité Aide sociale  Solidarité sociale 

 Année (2000)   08 09 10 11 12   08 09 10 11 12 

Bas-Saint-Laurent             

Nombre de prestataires n 7 053 6 666 6 445 6 058 5 804  5 884 5 748 5 585 5 512 5 331 

Adultes n 5 212 4 961 4 796 4 562 4 370  5 545 5 441 5 281 5 209 5 072 

Enfants n 1 841 1 705 1 649 1 496 1 434  339 307 304 303 259 

Nombre de ménages n 4 590 4 399 4 247 4 094 3 953  4 866 4 808 4 701 4 644 4 562 
Prestation moyenne 
versée pour le mois 
de mars $ 615,12 630,98 633,59 640,22 632,96  833,13 847,23 848,43 851,31 849,25 

Ensemble du Québec             

Nombre de prestataires n 336 826 335 811 342 146 334 652 322 442  151 250 150 471 149 442 149 116 147 297 

Adultes n 231 358 231 731 236 809 231 995 224 111  140 537 140 115 139 459 139 356 138 116 

Enfants n 105 468 104 080 105 337 102 657 98 331  10 713 10 356 9 983 9 760 9 181 

Nombre de ménages n 205 344 205 523 209 959 206 595 200 353  129 728 129 761 129 557 129 825 129 220 
Prestation moyenne 
versée pour le mois de 
mars $ 629,91 644,06 651,53 657,81 655,77  809,05 827,76 829,83 837,11 837,42 

1. Données du mois de mars, mois de référence au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. 

Secteurs d’emploi 

Le secteur des services connaît une croissance du nombre de ses emplois, 

tandis que le secteur de la production de biens décroît. Cette tendance 

s’aligne avec celle du Québec.  

 



L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 33 

La culture 

Côté culture, plus de 500 organismes ou entreprises culturelles opèrent au 

Bas-Saint-Laurent. « En 2007, les 3 567 entreprises qui y sont rattachées [à 

la culture] contribuaient pour 9 % du PIB régional et à plus de 20 % des 

emplois totaux de la région. 8 » 

La ville de Rimouski se démarque d’une façon particulière au niveau 

culturel dans l’est du Québec. 

L’agroalimentaire 

Depuis 2001, l’agriculture est en perte de vitesse, au niveau de l’emploi 

mais pas de la production. Les fermes laitières et les érablières sont les deux 

industries les plus lucratives9. « En 2007, les 3 567 entreprises qui y sont 

rattachées [à l’agriculture] contribuaient pour 9 % du PIB régional et à plus 

de 20 % des emplois totaux de la région.10»  

Le tourisme 

La crise économique a durement touché le secteur du tourisme. Ce secteur 

occupait une place de choix dans l’économie du BSL, mais le ralentissement 

économique du Canada et des États-Unis affecte le nombre de touristes qui 

visitent la région. L’organisme touristique Québec Maritime promeut les 

activités offertes par la route des phares, des navigateurs et des frontières. 

L’hiver, Québec Maritime propose des forfaits pour la motoneige. Tourisme 

Bas-Saint-Laurent répertorie aussi les activités et les forfaits disponibles sur 

son territoire.  

Les domaines pour l’avenir 

Le programme Action concertée de coopération régionale de 

développement (ACCORD) travaille à faire reconnaître des expertises 

spécifiques de plusieurs régions administratives du Québec. « Fondés sur des 
                                                 
8 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
9 Profil régional bioalimentaire du MAPAQ (2002 à 2009) 
10 Ibid. 
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compétences spécifiques reconnues, les créneaux d’excellence ACCORD 

développent une image de marque pour chacune des régions du Québec afin 

qu’elles rayonnent sur les plans national et international.11 » 

Sur la base des études et des analyses menées dans la région, le comité 

régional ACCORD a identifié les créneaux d'excellence suivants : 

• L’écoconstruction; 

• Les ressources, les sciences et les technologies marines; 

• La valorisation de la tourbe et des technologies 

agroenvironnementales. 

Pour l’écoconstruction, les ressources en matières premières ainsi que les 

entreprises de transformation sont mises à profit dans ce secteur qui gagne 

en popularité au Québec autant qu’au niveau du marché international. À lui 

seul, le secteur de l’écoconstruction embauche plus de 5 250 personnes.  

Le secteur des ressources, des sciences et des technologies marines est un 

filon d’excellence pour le BSL depuis aussi longtemps que 1850. Avec 

l’institut maritime du Québec, seule école francophone de ce genre en 

Amérique du Nord, Rimouski forme chaque année des professionnels des 

métiers maritimes. Au sein de l’Université du Québec à Rimouski, plusieurs 

groupes font de la recherche dans ce domaine. En voici quelques-uns  : 

• l’Institut des sciences de la mer de Rimouski; 

• le groupe de recherche Québec-Océan; 

• le Réseau Aquaculture Québec; 

• le Centre de recherche sur les biotechnologies marines; 

• le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes; 

• le centre MERINOV; 

• la Chaire de recherche du Canada en aquaculture; 

                                                 
11 Accord Bas-Saint-Laurent 



L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 35 

• la Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie moléculaire en 

milieux côtiers; 

• la Chaire de recherche du Canada en géochimie des 

hydrogéosystèmes côtiers; 

• la Chaire de recherche du Canada en géologie marine; 

• la Chaire de recherche du ministère des Pêches et des Océans 

Canada en acoustique marine appliquée; 

• la Chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins; 

• la Chaire de recherche en transport maritime; 

• la Chaire de recherche en géoscience côtière.  

Selon la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent : « La région 

[…] occupe le premier rang des régions productrices de tourbe avec environ 

45 % de la production québécoise. De plus, elle est un leader mondial dans 

la production d’équipements pour la transformation de la tourbe. Une 

vingtaine d’entreprises y sont actives et emploient plus de 1 500 personnes. 

Cette industrie exporte environ 80 % de ses produits et de ses 

technologies. » La production de tourbe sur le territoire du BSL a depuis 

2012 une certification en gestion responsable. Ce secteur emploie environ 

2 000 personnes.  

Facteurs d’influence sur l’emploi 

Le Bas-Saint-Laurent voit son paradigme du travail changé : d’un contexte 

de surplus de main-d’œuvre, le territoire s’apprête à vivre une lourde pénurie 

de travailleurs. Pourtant, malgré cette pénurie, le taux de chômage reste 

élevé.  

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) encourage les 

personnes capables de travailler au Québec à intégrer le marché du travail : 

« Une forte augmentation des taux d’emploi se traduirait par une hausse de 

0,5 % de la croissance économique. Cette dernière s’établirait alors à 

1,36 %, un niveau encore bien inférieur à la performance historique de 
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2,1 %. Une participation nettement plus importante au marché du travail, en 

particulier chez les personnes de 55 à 69 ans, aurait un effet bénéfique sur la 

croissance du produit intérieur brut. Elle s’avérerait néanmoins insuffisante 

pour maintenir un niveau de vie adéquat.12 » 

La nouvelle génération de travailleurs connaît quelques chocs des valeurs 

avec leurs collègues plus âgés. Ainsi, le MESS annonce dans son étude sur 

les travailleurs expérimentés que « […] les conceptions différentes des 

jeunes et des moins jeunes compliqueront singulièrement l’atteinte de 

consensus sur les changements à instaurer pour relever les défis que pose 

notre nouvelle réalité démographique.13 » 

La durée de la retraite, par rapport à l’âge à la sortie du marché du travail 

et à celui à la fin de la vie, s’allonge. Avec un accroissement constant de 

l’espérance de vie, l’idée de prendre sa retraite à 55 ans est de moins en 

moins envisageable pour les travailleurs.  

Nouvelle donnée dans le monde de l’emploi dans la région du Bas-Saint-

Laurent : la réforme de l’assurance-emploi adoptée par la loi C-38 au niveau 

fédéral. 

Selon le site de Service Canada, l’assurance-emploi « fournit de l'aide 

financière temporaire aux chômeurs canadiens qui ont perdu leur emploi 

sans en être responsables, pendant qu'ils cherchent un nouvel emploi ou 

perfectionnent leurs compétences. 

L'assurance-emploi vient également en aide aux travailleurs malades, aux 

femmes enceintes et aux parents qui s'occupent d'un nouveau-né ou d'un 

enfant adopté, ainsi qu'aux personnes qui doivent s'occuper d'un membre de 

leur famille souffrant d'une maladie grave qui risque de causer son décès.14» 

 Entrée en vigueur en janvier 2013, la réforme sépare en trois catégories 

les demandeurs de prestation : les travailleurs de longue date (ceux qui n’ont 

                                                 
12 http://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/travailleurs-experimentes.asp 
13 Ibid 

14 Service Canada. http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/index.shtml  

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=Nps7QPYGE0OuxBeNmFi2FafGgEFE0M9IDN-yXzNd_Zed8wUMS1JdYgpR57eZXXQwpEBa92Cr_jM.&URL=http%3a%2f%2fwww.mess.gouv.qc.ca%2fgrands-dossiers%2ftravailleurs-experimentes.asp
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/index.shtml


L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 37 

jamais ou très peu fait de demandes), les prestataires occasionnels et les 

prestataires fréquents.  

La réforme vise à resserrer le contrôle entourant l’octroi de prestations 

d’assurance-emploi. Avant la réforme, les travailleurs devaient prouver leur 

recherche active d’emploi. Désormais, après 7 semaines de recherche 

d’emploi, le prestataire fréquent devra accepter tout autre emploi, jusqu’à 

une baisse salariale de 30 % comparativement à son emploi précédent. La 

recherche doit également s’effectuer dans un rayon allant jusqu’à 100 km du 

domicile.  

Selon les principaux syndicats du Québec (notamment la Fédération des 

travailleurs du Québec) et selon plusieurs analystes, la réforme touchera 

majoritairement les travailleurs saisonniers des régions de l’est du Québec et 

des provinces maritimes.  

Chapitre 2 - La recherche 

Cadre opératoire 

Cette recherche portant sur la perception et le comportement des 

chômeurs et des personnes inactives de 45 à 64 ans du Bas-Saint-Laurent 

envers le marché du travail est une commande d’Emploi-Québec. La 

méthodologie pour une étude de ce genre doit être à la fois simple et 

pratique, tout en respectant les critères usuels de la méthode scientifique. 

Pour ce faire, l’équipe de recherche a opté pour une approche 

méthodologique multidimensionnelle. De façon à bien saisir les subtilités de 

la problématique, nous avons d’abord organisé à Rimouski, avec la 

collaboration de la Direction régionale d’Emploi-Québec, un groupe de 

discussion composé d’intervenants des bureaux d’Emploi-Québec et de leurs 

ressources externes dans les toutes les MRC du BSL (voir Partie 5). Les 

données de ces discussions nous ont ensuite permis de construire des 

instruments de sondage mieux adaptés à la réalité quotidienne de la 

population des 45-64 ans et des employeurs. Afin de nous assurer de la 
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précision de nos instruments, nous avons consulté la firme de sondage SOM 

et la responsable de la recherche à la Direction régionale d’Emploi-Québec du 

BSL.  

Revue d’études récentes 

En plus des études statistiques, nous avons consulté plusieurs études 

qualitatives effectuées au cours des cinq dernières années sur le territoire du 

BSL. Ces études portaient plus spécifiquement sur le marché du travail des 

personnes âgées de 45 et plus, les perspectives professionnelles et 

d’emplois, la situation socio-économique et les programmes de soutien. Nous 

avons également consulté des dossiers sur les stratégies d’intervention, sur 

les obstacles à l’employabilité, sur les profils de la retraite, etc. Il serait trop 

long de faire état ici du contenu de chacune de ces études. Cependant, nous 

présenterons les résultats qui nous semblent les plus pertinents pour notre 

sujet. 

Les personnes âgées de 45 ans et plus au Bas-Saint-Laurent : 
portrait en lien avec leur situation sur le marché du travail. 
Emploi-Québec, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, juillet 2012. 

Étude statistique touchant la participation au marché du travail des 

travailleurs et travailleuses expérimentés; ce portrait des personnes de 

45 ans et plus sur le marché du travail au BSL fait ressortir ce qui se 

démarque dans notre analyse des données, ainsi que dans l’évolution de 

celles-ci.  

On y voit, entre autres, que le BSL a connu un vieillissement de sa 

population plus accentué que celui de l’ensemble du Québec entre 2001 et 

2006. Ainsi, la part des personnes occupées de 25 à 44 ans a décru plus 

rapidement qu’au Québec et celle des 45 ans et plus a crû plus fortement.  

La participation au marché du travail des 45 à 54 ans a évolué entre 1987 et 

2007, elle se retrouve maintenant presqu’au même niveau que celle des 25 à 

44 ans. Par contre, pour le taux d’activité du groupe des 55 à 64 ans, le Bas-

Saint-Laurent traîne toujours une dizaine de points de pourcentage sous le 
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taux national.  L’analyse des données par sexe montre que le taux d’activité 

des femmes de 45 à 64 ans au BSL a fait un pas de géant entre 1987 et 

2007. C’est dans le secteur primaire que la main-d’œuvre est la plus âgée 

dans le BSL. C’est le groupe des 45 à 54 ans qui a le meilleur revenu 

d’emploi au BSL. 

Le taux de diplômation postsecondaire est moins élevé au BSL qu’au 

Québec, mais l’écart se rétrécit, et la participation au marché du travail est 

fortement liée au niveau de scolarité.  

La hausse de la proportion de chômeurs de 45 à 54 ans est beaucoup plus 

prononcée au BSL qu’au Québec, ce qui n’est pas le cas des 55 à 64 ans. 

Cependant, le nombre de prestataires d’assurance-emploi de 55 ans et plus a 

montré une bonne augmentation entre 2006 et 2011 au BSL. Entre 2002 et 

2011, le nombre total de nouvelles participations aux mesures et aux 

services d’Emploi-Québec a connu une bonne augmentation et cela est 

complètement attribuable aux 45 ans et plus. 

Globalement, les données de ce portrait sur les personnes âgées de 45 ans 

et plus au BSL font ressortir une amélioration de leur situation sur le marché 

du travail par rapport aux années précédentes, même si la région demeure 

généralement sous les moyennes nationales. 

Rapport de la Commission nationale sur la participation au marché du 
travail des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et 
plus. 
Septembre 2011 

La Commission avait pour mandat d'étudier la participation des travailleurs 

expérimentés au marché du travail ainsi que l'autonomie financière des 

retraités dans le contexte du repli démographique et du vieillissement de la 

population du Québec.  

Les Québécois partent tôt à la retraite et n'entendent pas changer ce 

comportement. Ils n'épargnent pas suffisamment en prévision de la retraite. 

Pour faire face aux enjeux auxquels le Québec est confronté, quelques 
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grandes pistes d'action ont été avancées par la Commission. Elle a défini 

trois champs d'action : 

• Une meilleure utilisation des ressources humaines;  

• Une prise de retraite plus près de 65 ans;  

• Un accroissement de l'épargne pour la retraite. 

 Sur le plan de la main-d’œuvre, la Commission propose plusieurs pistes 

d'action qui visent à rendre le travail plus intéressant. À cette fin, un 

message est adressé aux employeurs des secteurs privé et public afin qu'ils 

revoient leur organisation du travail. La Commission considère qu'il est 

primordial d'inciter les entreprises à offrir davantage de formation aux 

travailleurs de 50 ans et plus.  

Pour inciter les personnes à demeurer plus longtemps en emploi, la 

Commission propose, entre autres, de hausser graduellement le taux de 

réduction de la rente du Régime des rentes du Québec pour ceux qui 

prennent leur retraite avant la mi-soixantaine. Cette réduction ne 

s'appliquera qu'à ceux qui gagnent plus de 30 000 $. Dans la même 

perspective, la Commission invite les employeurs et les employés qui 

participent à un régime à prestations déterminées à considérer certaines 

pistes d'action. La Commission suggère que les changements soient jumelés 

à une bonification correspondante de la rente future pour ceux qui, sur une 

base volontaire, prennent leur retraite plus tard.  

Pour contrer la perspective d'appauvrissement des retraités québécois qui 

n'ont pas accès à un régime de retraite d'employeur, la Commission appuie 

la mise en place du régime volontaire d'épargne-retraite en voie 

d'élaboration. Il prévoit l'obligation pour l'employeur de mettre en place le 

régime sans toutefois y contribuer. Comme il est important de régler le 

problème de l'insuffisance de l'épargne-retraite, la Commission est d'avis 

que, dans l'éventualité où le nouveau programme ne donne pas les résultats 

escomptés, il faudra exiger graduellement le versement d'une cotisation 

minimale obligatoire pour le travailleur ainsi que pour l'employeur.  
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 « Il faut agir sur de nombreux leviers. Aucune solution, prise isolément, 

ne permet d'atténuer significativement les effets de l'évolution 

démographique », rappelle Gilles Demers, président de la Commission, dans 

ce rapport. 

Certaines conditions économiques des travailleurs québécois âgés de 
50 ans et plus à l’aube de la retraite. 
Juin 2012. 

Cette étude trace un portrait de certaines conditions économiques des 

travailleurs québécois âgés de 50 ans et plus en rapport avec leur future 

prise de la retraite selon des données de 2008. 

Il convient d’abord de noter que le revenu personnel du travail (revenu de 

2007) est généralement plus élevé chez les travailleurs masculins, ceux 

détenant une formation postsecondaire ainsi que chez les travailleurs du 

secteur public. À l’inverse, les femmes, les travailleurs moins scolarisés et les 

travailleurs du secteur privé sont plus susceptibles de se trouver dans les 

tranches de faibles revenus du travail (moins de 25 000 $). Ces différences 

sont également observées lorsqu’il s’agit du revenu de retraite estimé des 

travailleurs âgés de 50 ans et plus. Par ailleurs, le niveau de confiance à 

l’égard du revenu de retraite estimé demeure assez élevé dans l’ensemble 

des groupes étudiés (60 % ou plus).  

En 2008, environ 3 travailleurs âgés de 55 ans et plus sur 10 déclarent 

que leur principale source de revenus à la retraite proviendra de sources 

publiques. La proportion atteint presque 40 % dans le cas des travailleurs 

peu scolarisés (études secondaires ou moins) du même âge. Quant aux 

travailleurs du secteur public âgés de 50 ans et plus, ils se distinguent de 

façon appréciable puisque près de 70 % d’entre eux indiquent que leur 

principale source de revenus à la retraite viendra de la pension liée au travail 

comparativement à seulement 20 % dans le cas du secteur privé.   

Situation personnelle et professionnelle des travailleurs québécois 
âgés de 50 ans et plus et intentions à l’égard de la retraite. 
Décembre 2012. 
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En 2008, les travailleuses âgées de 50 ans et plus comptent pour 46 % de 

l’ensemble des travailleurs de ce groupe d’âge. En parallèle, il y a un 

renversement sur le plan de la qualification de la main-d’œuvre plus âgée 

alors que cette dernière est beaucoup plus instruite qu’elle ne l’était 20 ans 

auparavant.  

Par ailleurs, même si le travail à temps plein demeure la norme chez les 

travailleurs plus âgés, il reste que le temps partiel est devenu plus fréquent à 

travers le temps. On peut anticiper que ce type de régime de travail 

continuera à croître dans la mesure où les travailleurs plus âgés désireront 

prolonger leur vie active au-delà des âges moyens de la retraite que nous 

connaissons aujourd’hui. 

En 2008, les travailleurs québécois âgés de 50 ans et plus déclarent en 

très grande majorité avoir une bonne ou une très bonne santé (92 %). L’état 

de santé perçu ne semble pas différent d’un point de vue statistique 

lorsqu’on considère les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur 

public.  

Enfin, le revenu exerce un impact déterminant sur la santé perçue des 

travailleurs. En effet, les travailleurs disposant d’un revenu plus élevé 

(50 000 $ et plus) présentent la plus forte proportion de travailleurs 

indiquant être en très bonne santé (71 % chez les 50-54 ans), tandis que 

c’est chez les moins fortunés (moins de 25 000 $) qu’on a observé la plus 

faible proportion (41 % chez les 50-54 ans). Cependant, aucune différence 

significative n’a été observée chez les 55 ans et plus. 

En 2008, près de la moitié des travailleurs âgés de 50 ans et plus 

déclarent que leurs journées de travail sont assez ou extrêmement 

stressantes. Le stress élevé affecte toutefois davantage les travailleurs de 50 

à 54 ans que ceux plus âgés. Par ailleurs, le fait d’être plus scolarisé, de 

travailler dans le secteur public, d’avoir un emploi à temps plein ou encore de 

disposer d’un revenu d’emploi élevé (50 000 $ et plus) va de pair avec des 

journées de travail assez ou extrêmement stressantes.   
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Autant chez les 50-54 ans que chez les 55 ans et plus, une très forte 

majorité (plus de 90 %) des travailleurs québécois estiment, en 2008, être 

très satisfaits ou satisfaits de leur emploi actuel. Ce constat est également 

observé chez les femmes et les hommes, de même que chez les moins 

scolarisés et les plus scolarisés. Toutefois, la situation diffère pour ce qui est 

des résultats répartis selon le revenu. Ainsi, les travailleurs à haut revenu 

(50 000 $ et plus) et ceux disposant d’un revenu de ménage supérieur (plus 

de 100 000 $) sont nettement plus nombreux en proportion à déclarer être 

très satisfaits de leur emploi par rapport aux travailleurs ayant des revenus 

moindres.   

Bilan de la Stratégie d’intervention d’Emploi-Québec à l’intention des travailleuses et 
des travailleurs de 45 ans et plus et de son plan d’action, 5 ans après leur mise en 
œuvre. 
Février 2010. 

Document sous forme d’acétates, le bilan rappelle l’objectif général de la 

Stratégie qui vise à accroître la participation au marché du travail des 

personnes de 45 ans et plus (maintien et réinsertion en emploi), ainsi qu’à 

définir la problématique du marché du travail. On y présente aussi les points 

forts et les points à améliorer dans la mise en œuvre de la Stratégie et du 

plan d’action.  

Dans les enjeux et les pistes pour l’actualisation, on fait état des 

principaux défis à relever, à court terme et à long terme, ainsi que des pistes 

à explorer. 

Rapport de recherche sur le maintien en emploi et l’intégration des 
travailleurs et travailleuses de 50 ans et plus dans le secteur de 
l’économie sociale et de l’action communautaire. 
Mai 2011. 

Dans ce rapport, on mentionne que, dans le secteur d’emploi de 

l’économie sociale et de l’action communautaire (ÉSAC) comme dans les 

secteurs public et privé, le vieillissement de la main-d’œuvre et ses 

conséquences sont préoccupants. 
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Les organisations du secteur devront donc, elles aussi, chercher à 

maintenir leurs travailleurs âgés en emploi, en favorisant notamment 

diverses formules d’aménagement du temps de travail et de retraite 

progressive. Les gestionnaires du secteur se penchent d’ores et déjà sur 

cette question en intégrant de nouvelles stratégies de ressources humaines. 

Dans ces organisations, un défi de taille s’ajoute : un grand nombre de 

travailleurs devront exercer au-delà de 60 ans, car peu d’organisations ont 

les moyens d’assurer une bonne préparation à la retraite de leurs employés.   

Cela signifie qu’il faudra favoriser les meilleures conditions possible pour 

que ce maintien en emploi soit productif et intéressant tant pour les 

employés que pour les employeurs du secteur. Le maintien en emploi, 

associé à certains incitatifs, pourrait intéresser plusieurs travailleurs de 

50 ans et plus. Ce genre de régime de travail constituerait alors un choix de 

vie leur permettant d’accéder à une certaine forme de retraite « active ». 

Tous pour l'emploi : une impulsion nouvelle avec les partenaires. 
Stratégie, février 2013. 

La nouvelle stratégie inclut plusieurs mesures innovantes et prévoit 

l'élargissement de l'accès aux programmes de subventions de la Commission 

des partenaires du marché du travail (CPMT). Cette stratégie vise une plus 

grande participation au marché du travail des jeunes, des personnes 

immigrantes, des travailleurs et travailleuses expérimentés, des personnes 

handicapées et des prestataires de l’aide de dernier recours.  

L’ajout de ressources importantes dans les mesures soutenues par le 

Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-

d’œuvre constitue un signal fort quant à l’attention accordée par le 

gouvernement au développement des compétences, tant des personnes en 

emploi que de celles sous-représentées sur le marché du travail. Il faut 

souligner toute l’importance de favoriser la mobilisation de l’ensemble des 

acteurs concernés, afin de relever les défis majeurs que pose le marché du 

travail, notamment ceux associés à la nécessité absolue d’améliorer 
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l’adéquation entre les qualifications et les compétences de la main-d’œuvre 

et celles des exigences liées aux emplois. 

Pour ce faire, Emploi-Québec propose 10 actions, dont : 

• un nouveau programme de suppléments salariaux de transition en 

faveur des travailleuses et des travailleurs expérimentés sans 

emploi; 

• deux autres mesures également destinées aux travailleuses et aux 

travailleurs expérimentés : soutien salarial et projets pilotes 

d’adaptation des milieux de travail. 

La Commission des partenaires du marché du travail souscrit à 

l’importance de soutenir toutes les entreprises, petites ou grandes, dans le 

développement des compétences de leur main-d’œuvre. En élargissant 

l’accès à ses programmes de subventions aux entreprises dont la masse 

salariale annuelle est inférieure à 250 000 $ et à celles dont la masse 

salariale excède 10 M$, la Commission apporte une contribution remarquable 

à cette nouvelle stratégie. 

La Commission des partenaires du marché du travail propose également 

15 actions en faveur du développement des compétences de la main-

d’œuvre, dont plusieurs innovantes, telles que : 

• un nouveau programme destiné à soutenir l’amélioration de la 

compétitivité des entreprises; 

• le soutien à la création de stages en entreprise, destinés aux 

personnes provenant de groupes sous-représentés sur le marché du 

travail; 

• le soutien à la formation et à la qualification des travailleuses et des 

travailleurs saisonniers pendant la basse saison. 

Plus que jamais, le développement des compétences et la formation 

doivent être considérés comme un investissement, et non comme une 
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dépenses. Les partenaires du marché du travail font le choix d’investir dans 

leur plus précieuse ressource, à savoir la main-d’œuvre. 

Observations générales 

Ces études et ces documents confirment les principales problématiques 

reliées à l’emploi des 45 à 64 ans dans le BSL : difficultés de recrutement de 

la main-d’œuvre, sous-scolarisation, manque de formation et manque de 

qualification, attrait et rétention difficiles des personnes, gestion déficiente 

des ressources humaines dans les entreprises, éloignement des lieux de 

travail, manque de diversification de l’économie et des emplois, peu de 

valorisation du travail, etc.  

 Rencontres et consultations 

Une rencontre a eu lieu à Rimouski avec des représentants de la Direction 

régionale d’Emploi-Québec, des bureaux des centres locaux d’emploi (CLE) 

de chacune des MRC du BSL et de certaines ressources externes directement 

impliquées dans la problématique du marché du travail au BSL. Durant la 

réalisation du projet, l’équipe de recherche a poursuivi des consultations 

informelles avec des experts et informateurs privilégiés au BSL, ainsi 

qu’ailleurs au Québec. Des rencontres de travail ont été organisées avec les 

experts de la firme de sondage SOM à Québec afin de coordonner les tâches 

à faire et de mettre en commun les expertises et les compétences de chacun. 

Une réunion de validation des résultats a été tenue avec des représentants 

de la Direction régionale d’Emploi-Québec afin de vérifier la teneur des 

résultats préliminaires et d’obtenir leurs réactions et leurs suggestions. 

 Modèle 

L’ensemble des études et des informations recueillies a permis de 

concevoir un modèle des principales variables à étudier, ainsi que de leur 

dynamique. Un modèle étant une représentation schématique d’une 

problématique, il n’a pour but que de faciliter la compréhension d’une réalité 
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supposée dans un contexte particulier. Dans la méthode scientifique, le 

modèle permet au chercheur de poser sa question de recherche et d’énoncer 

des hypothèses aux fins de vérification. Comme la présente demeure 

exploratoire, aucune hypothèse formelle découlant du modèle ne sera 

formulée dans cette phase de la recherche. 

Question, objectifs et rationnel de la recherche 

La question principale de recherche est : 

Quelles sont les habitudes et la culture du marché du travail des 
personnes âgées de 45 ans à 64 ans au Bas-Saint-Laurent? 
 

La question sous-jacente est : 

Jusqu’à quel point peut-on compter sur la contribution des 45-64 ans 
à la solution de la pénurie appréhendée de main-d’œuvre au BSL? 
 

Objectifs : 

1. Mieux connaître la situation, la perception envers le marché du 

travail et le comportement des travailleurs, des chômeurs et des 

personnes inactives15 de 45 ans à 64 ans en rapport avec certains 

aspects du marché du travail tels que les facteurs d’insertion, de 

maintien et de retour en emploi; 

2. Connaître la vision des employeurs et des intervenants en 

employabilité concernant la problématique de l’offre et de la 

demande en main-d’œuvre des 45 à 64 ans; 

3. Énoncer des recommandations aux parties intéressées et proposer 

un plan d’action et d’intervention. 

 

                                                 
15 Le terme inactif est utilisé ici dans le sens de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, 
c’est-à-dire qu’il désigne des personnes ni occupées, ni à la recherche d’un emploi. On trouve dans cette 
catégorie les travailleurs découragés et des personnes retraitées et les personnes à la maison qui ne 
recherchent pas du travail.   
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Rationnel : Afin d’intervenir de façon efficace auprès des personnes 

ciblées, il faut aller au-delà des tableaux statistiques. Il faut surtout mieux 

comprendre les dynamiques et les perceptions par rapport à des habitudes 

culturelles. Pour les employeurs, il faut non seulement constater leurs 

difficultés par rapport à la main-d’œuvre âgée de 45 à 64 ans, mais aussi 

comprendre leurs besoins et leurs aspirations. Par ailleurs, les intervenants 

sont des sources d’information privilégiées dont il faut exploiter tout le 

potentiel. Le sondage par entrevues téléphoniques auprès d’un échantillon 

représentatif de la population de travailleurs, de chômeurs, d’inactifs et 

d’employeurs demeure la meilleure façon d’atteindre ces objectifs. 

 Variables 

Population des travailleurs, des retraités, des chômeurs et des 

inactifs 

Cette population comprend toutes les personnes âgées de 45 à 64 ans, 

aptes au travail, qu’elles soient actuellement en emploi ou non au BSL. 

Nous avons regroupé l’ensemble des variables à l’étude en six catégories 

principales : 

1. Profil du répondant : elle comprend les données 

sociodémographiques permettant de caractériser les répondants : 

âge, sexe, situation familiale, formation, revenus actuels, état de 

santé, MRC; 

2. Situation d’emploi : elle permet de connaître l’état actuel d’emploi 

du répondant ainsi que son historique d’emploi au cours des cinq 

dernières années : temps plein/temps partiel (cadence), période et 

raisons de cette situation, nature du travail; 

3. Retraite (travailleurs) : elle fait état des intentions des 

travailleurs vis-à-vis leur retraite, ainsi que des raisons et des 

conditions de celle-ci : âge prévu, retraite complète ou progressive, 

raisons, intérêt à repousser la retraite, conditions et rythme; 
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4. Intérêt à occuper un emploi d’ici 2 ans : elle fait état du souhait 

des répondants à occuper un emploi dans les deux prochaines 

années, ainsi que des raisons et des conditions s’y rattachant : 

raisons du manque d’intérêt, rythme et cadence, secteurs 

privilégiés, revenu minimum acceptable, critères et conditions, 

niveau de confiance; 

5. Apprentissage et aide : elle énonce l’intérêt des répondants pour 

le perfectionnement, ainsi que leurs connaissances et leurs besoins 

en matière de recherche d’emploi : types de perfectionnement, 

conditions, raisons du manque d’intérêt, connaissance de 

l’informatique, recherche d’emploi, difficultés, besoins d’aide, 

programmes gouvernementaux; 

6. Perceptions et recommandations : elle permet aux répondants 

de formuler des suggestions, des souhaits et des solutions en lien 

avec les problèmes du travail et de faire connaître leurs perceptions 

de la disponibilité des emplois, des problématiques et des conditions 

du marché du travail : emplois accessibles pour eux, problèmes du 

marché du travail, commentaires et suggestions. 

 
Population des employeurs privés 

Cette population est constituée des employeurs privés du BSL ayant à leur 

emploi cinq employés ou plus. 

 Nous avons regroupé l’ensemble des variables à l’étude en quatre 

catégories principales : 

1. Profil du répondant : elle comprend les données 

sociodémographiques permettant de caractériser les répondants : 

âge, sexe, résidence, lieu de naissance, fonction; 

2. Caractéristiques de l’entreprise : elle porte sur le type 

d’entreprise : origines, année de fondation, propriétaires, nombre 

d’employés à plein temps, à temps partiel, nombre de mois par 
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année en opération, employés de 45 à 54 ans et de 55 à 64 ans, 

problèmes particuliers d’emplois; 

3. Embauche des 45-64 ans : elle fait état de la situation de l’emploi 

des 45-64 ans dans l’entreprise : problèmes d’embauche, intentions 

d’embaucher, conditions particulières, efforts des employeurs pour 

les retenir et les attirer, distance de déplacement, attentes 

particulières de ces personnes, embauche de travailleurs étrangers; 

4. Perceptions et recommandations : elle permet aux répondants 

de formuler des suggestions, des souhaits et des solutions en lien 

avec les problèmes du travail, en particulier chez les 45-64 ans : 

rôle de l’état dans l’emploi, problèmes particuliers liés à l’emploi 

dans le territoire, emplois disponibles, situation de l’emploi dans 

toutes les MRC du BSL, souhaits et recommandations pour 

l’embauche des 45-64 ans dans le territoire ou dans l’entreprise, 

optimisme pour l’emploi des 45-64 ans.  

 Instruments 

Le questionnaire a été élaboré par l’équipe de recherche, en collaboration 

avec SOM et la représentante de la Direction régionale d’Emploi-Québec. 

Le questionnaire comprend 65 questions (voir Annexe I). Bien que  la 

plupart étaient adressées à l’ensemble de l’échantillon,  11 questions étaient 

réservées aux travailleurs, et 20 questions étaient destinées aux retraités, 

aux inactifs, aux chômeurs et aux travailleurs saisonniers. 

La grille d’entrevue (voir Annexe II) pour les employeurs privés comprend 

23 questions. 

La durée moyenne d’entrevue pour l’échantillon de la population apte au 

travail a été de 12,5 minutes. Celle des employeurs a été de 25 minutes. 

Des prétests ont été réalisés auprès de 21 travailleurs actifs et de 

8 chômeurs ou inactifs. Des ajustements aux instruments ont été apportés à 

la suite à ces prétests. 
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Échantillon et collecte des données 

L’échantillon pour la population comprenait 623 répondants, répartis 

comme suit : 

• 120 travailleurs réguliers, c’est-à-dire qui occupent un emploi 

régulier à longueur d’année peu importe le nombre d’heures par 

semaine ou qui sont présentement en congé temporaire; 

• 503 travailleurs saisonniers,  inactifs ou chômeurs, c’est-à-dire, qui 

occupent un emploi temporaire, saisonnier ou occasionnel ou qui 

n’occupent pas d’emploi au moment de l’appel, mais qui sont aptes 

à travailler.   

En tenant compte des quotas précédents, l’échantillon a été déterminé 

aléatoirement parmi la population âgée de 45 à 64 ans du BSL. Les 

proportions obtenues de répondants dans chaque MRC sont très semblables 

aux pourcentages que représente chaque MRC dans la population totale du 

BSL en 2012. 

L’échantillon pour les employeurs privés comprenait 8 répondants, soit un 

par MRC, c’est-à-dire la personne en charge de la direction générale ou une 

des personnes principalement responsables de la gestion des ressources 

humaines au sein de l’entreprise.   

La collecte des données pour la population s’est déroulée du 3 au 13 

décembre 2012, et celle pour les employeurs, du 18 janvier au 

6 février 2013. 

 Entrevues 

La méthode des entrevues individuelles sur les lieux de travail a été 

utilisée auprès des employeurs des entreprises privées. 

Le but de ces entrevues était de connaître les opinions et les 

préoccupations des employeurs installés dans le milieu par rapport à la 
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situation du marché du travail et aux habitudes des travailleurs de 45 à 64 

ans du BSL.  

Le choix et la représentativité des participants ont été faits à partir de 

noms fournis par les bureaux d’Emploi-Québec, dans chacune des MRC. 

Ces entrevues ont été particulièrement utiles pour bien comprendre la 

complexité des problématiques vécues par les employeurs. Cette information 

riche en exemples de cas et d’incidents nous a permis de mettre en parallèle 

les perceptions et la réalité des entreprises par rapport à celles de la 

population. 

Sondages 

L’échantillon initial pour la population des travailleurs, des retraités, des 

chômeurs et des inactifs a été généré aléatoirement parmi toutes les 

circonscriptions téléphoniques des MRC du BSL. Il s’agit d’un plan 

d’échantillonnage non proportionnel par MRC avec quotas maximums pour 

les travailleurs. 

Les entretiens en français ont été effectués par téléphone, assistés par 

ordinateur; jusqu’à 10 appels ont été faits pour tenter de rejoindre les 

personnes échantillonnées. On a ainsi obtenu un taux de réponse de 63 %, 

après avoir déduit les non-réponses (13 %) et les refus (24 %). 

Quant aux marges d’erreur, elles varient en fonction des deux groupes de 

répondants ainsi que des proportions estimées des répondants. Pour 

l’ensemble, elle est de 8,0 %; cependant, pour les inactifs et les chômeurs 

elle est de 5,1 % et de 10,7 % pour les travailleurs.  

 Analyse des résultats 

Les résultats sont présentés dans des tableaux croisés en fonction des 

variables principales de l’étude, ces variables correspondant à des questions 

dans le sondage.  
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Par exemple, à la question : « Parmi les situations suivantes, laquelle vous 

décrit le mieux? », les répondants pouvaient choisir parmi les six situations 

suivantes :  

• travaille à temps plein ou travaille à temps partiel ; 

• en retraite complète ; 

• occupe un emploi saisonnier et recherche activement un emploi ; 

• occupe un emploi saisonnier et ne recherche pas activement un 

emploi ; 

• sans-travail et ne recherche pas activement un emploi ;  

• sans-travail et recherche activement un emploi. 

Les tableaux dans les chapitres suivants présentent les réponses dans 

chacune de ces six catégories en fonction des différentes variables telles que 

l’ensemble de la population, du type de répondants, de la strate d’âge, de la 

MRC, etc. 

De façon à faciliter la lecture des tableaux, nous n’avons pas inclus les 

taux de signification statistiques pour indiquer si les différences entre les 

répondants sur les questions ou variables sont différentes statistiquement.  

Interprétations et implications 

Les interprétations des résultats, ainsi que les implications, s’il y a lieu, sont 

essentiellement basées sur les données des sondages et des entrevues. Nous 

avons aussi, lorsque c’était pertinent, fait des liens avec des études 

existantes ainsi qu’avec des articles et des commentaires d’actualité. Enfin, 

l’ensemble des résultats est souvent appuyé par des témoignages d’acteurs 

privilégiés et des observations que nous avons pu recueillir tout au long de 

l’étude. 
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Validation 

De façon à vérifier les premières réactions à la suite à cette étude, nous 

avons mené une rencontre de validation auprès de représentants de la 

Direction régionale d’Emploi-Québec du BSL impliqués quotidiennement dans 

la réalité et les problématiques du marché de l’emploi. Cette rencontre 

constituait en même temps un lieu d’échanges et de discussions, non 

seulement sur les problèmes, mais aussi sur des pistes de solution à 

envisager. Le vécu et la richesse des expériences des uns et des autres ont 

permis de revoir l’image globale émergente de l’étude et de mieux 

appréhender le type d’interrogations que peuvent encore susciter les 

résultats et leur interprétation. 

Chapitre 3 - La recherche : résultats 

Situation du marché du travail dans les municipalités 

régionales de comté (MRC) du Bas-Saint-Laurent.  

Profil sociodémographique des populations de 45-64 ans au 

Bas-Saint-Laurent 

Dans l’ensemble, il y a presque autant d’hommes que de femmes dans la 

population âgée de 45 à 64 ans sur le territoire du Bas-Saint-Laurent : soit 

50,7 % d’hommes et 49,3 % de femmes. Suivant la tranche d’âge, la 

population de 50 à 54 ans est la plus nombreuse et représente 29,3 % de la 

population totale de l’étude, suivie de celle âgée de 55 à 59 ans qui 

représente 24,1 %. Les groupes âgés de 45 à 49 ans et ceux de 60 à 64 ans 

représentent 23,6 % et 23 % respectivement.  
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Tableau 3 - Proportion de la population de 45-64 ans des MRC du Bas-Saint-Laurent par genre et 

groupe d’âge 
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Hommes 54,2 50,4 52,1 47,8 51,1 52,8 54,4 46,8 50,7 
Femmes 45,8 49,6 47,9 52,2 48,9 47,2 45,8 53,2 49,3 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
45-49 24,7 27,8 39,7 26,2 23,4 19,6 10,4 15,7 23,6 
50-54 31,2 22,3 15,7 26,3 26,1 32,2 43,9 38,6 29,3 
55-59 35,3 34,9 15,4 13,1 20,6 32,9 31,6 19,8 24,1 
60-64 8,8 15,1 29,2 34,5 29,8 15,3 14 25,9 23 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Bas-Saint-
Laurent 

9,2 11,6 9,9 27,2 5 16,1 10,5 10,6 100 

 

Le niveau d’instruction le plus répandu au Bas-Saint-Laurent est le diplôme 

ou l’attestation d’études collégiales (25,6 %), suivi du diplôme d’études 

secondaires ou l’équivalent (23,7 %). Près de 19 % de la population ne 

possèdent aucun diplôme et seulement 16 % possèdent un diplôme 

universitaire.  

Tableau 4 - Proportion de la population de 45-64 ans dans chaque niveau d’étude selon le statut 

d’activité 

Niveau de scolarité 
Statut d’activité 

 Travailleur  Chômeur  Retraité  Inactif Total 

Bas-Saint-Laurent 73,9 6,5 15 4,6 100 

Aucun diplôme 69,3 9,1 12,4      9,2      100 

Certificat d'études secondaires ou l'équivalent 69,9 8,3 16,1 5,7 100 

Certificat ou diplôme d'une école de métiers 
77,2 7,7 10,8 4,3 100 

Attestation ou diplôme d'études collégiales 
83,7 3,4 11,1     1,8     100 

Diplôme universitaire 65,2 4,7 27,4 2,7 100 

 

La plupart des personnes de 45 à 64 ans dans le Bas-Saint-Laurent vivent 

avec un conjoint (71,5 %) et n’ont pas d’enfants à charge (67,7 %). La 

quasi-totalité se dit en bonne santé ou déclare au moins un état de santé de 

niveau passable.  
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Le taux de chômage16 au sein de la population de 45 à 64 ans se situe à 

6,5 %. Environ 75 % des 45-64 ans sont en emploi et 15 % sont des 

retraités. On note une corrélation entre la MRC et le statut d’activité. La 

probabilité de travailler est plus élevée dans les MRC urbaines alors que celle 

d’être au chômage est plus élevée dans les MRC semi-urbaines et rurales.  

Tableau 5 - Proportion des travailleurs, des chômeurs, des retraités et des inactifs par MRC 

MRC Travailleurs Chômeurs Retraités Inactifs 

La Matapédia 9 16,7 6,3 11,6 

Matane 10,8 22,1 9,9 15,5 

La Mitis 10,1 9,7 10,6 5 

Rimouski-Neigette 26,8 18,9 34,6 20 

Les Basques 5 4,4 4,9 4,5 

Rivière-du-Loup 16,5 8,9 16,9 16,9 

Témiscouata 11 12 6,3 13,1 

Kamouraska 10,7 7,3 10,5 13,3 

 

Suivant la répartition dans les MRC, c’est dans les deux MRC urbaines, soit 

celles de Rimouski-Neigette (27,2 %) et de Rivière-du-Loup (16,1 %) qu’on 

retrouve le plus de personnes âgées de 45 à 64 ans.  

  

                                                 
16 Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs et le total de la population active. Pour la 
présente étude, le taux de chômage fait référence au rapport entre le nombre de chômeurs et le total de la 
population active des 45-64 ans.  
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Figure 1 – Proportion de la population de 45-64 ans du Bas-Saint-Laurent. 

 

Les MRC où les populations de 45 à 64 ans sont les moins populeuses sont 

les MRC rurales, à savoir La Mitis qui représente 9,9 % de la population, La 

Matapédia qui représente 9,2 % et les Basques avec 5 % de la population. Il 

existe des disparités de répartition selon le sexe dans les MRC. Dans La 

Matapédia et dans Témiscouata, 54,2 % de répondants sont des hommes. 

Par contre, à Rimouski-Neigette ainsi qu’à Kamouraska, les répondants sont 

majoritairement des femmes, respectivement à 52,2 % et à 53,2 %. 

 Situation des MRC urbaines 

Deux MRC de la région du Bas-Saint-Laurent sont considérées comme des 

MRC urbaines. Il s’agit de Rimouski-Neigette et de Rivière-du-Loup.  

Rimouski-Neigette 

Profil de la population âgée de 45 à 64 ans dans la MRC de 

Rimouski-Neigette 

Dans cette MRC, il y a plus de femmes que d’hommes pour la tranche 

d’âge 45-64 ans, soit 52,2 % contre 47,8 %. La population d’étude y est 

relativement plus âgée et est répartie entre les groupes d’âges de 45 à 
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49 ans (26,2 %), de 50 à 54 ans (26,3 %), de 55 à 59 ans (13 %) et de 60 à 

64 ans (34,5 %).  

Comme dans l’ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent, une grande 

majorité des répondants vit avec un conjoint (70 %) et n’a pas ou plus 

d’enfants à charge (73,1 %).  

32 % de la population d’étude détient uniquement un diplôme celui 

d’études secondaires, 30 % une attestation ou un diplôme d’études 

collégiales et 19 % ont un certificat ou un diplôme d’une école de métiers 

avec. Moins de 10 % des répondants sont des diplômés universitaires et 8 % 

n’ont aucun diplôme. 

Pour 63,4 % de la population d’étude dans cette MRC, le niveau de 

connaissance en informatique est dit moyen et pour 27,4 % il est minimal ou 

nul. À ce sujet, 58 % des répondants se disent ouverts à suivre une 

formation pour améliorer leurs connaissances en informatique. Le niveau de 

connaissances en informatique est corrélé aux MRC. Les personnes en milieu 

urbain et semi-urbain sont plus susceptibles d’avoir un bon niveau en 

informatique que celles dans les MRC rurales.  

Le taux de chômage des personnes de 45 à 64 ans se situe à 4,5 % à 

Rimouski-Neigette, soit un taux inférieur au taux de chômage dans la 

région, qui se situe à 6,5 %. Mais le taux d’emploi17, qui se situe au-dessus 

de 70 %, n’est pas le plus élevé par rapport aux autres MRC. On y retrouve 

beaucoup de retraités, qui représentent 19 % de la population de 45-64 ans. 

Travail, rémunération et départ à la retraite. 

Les personnes qui travaillent à Rimouski-Neigette sont à 78 % des 

employés et à 22 % des travailleurs à leur compte. Ils travaillent en 

moyenne 33 heures par semaine, soit moins que la moyenne régionale qui se 

situe à 37,8 heures.  

                                                 
17 Le taux d’emploi est le rapport entre les personnes ayant un emploi et la population de 15 ans et plus. 
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Les emplois se situent dans le domaine de compétence des ventes et 

services (30 % de la population d’étude), des métiers, du transport et de la 

machinerie (26 %) et, dans une moindre mesure, dans la gestion (17 %) et 

dans les affaires, finances et administration (14 %).  

Le revenu des répondants provient principalement de l’emploi (53 %) ou 

de la pension de retraite (24 %). Les salaires sont très variés : près de 26 % 

des travailleurs ont un salaire inférieur à 20 000 $, 32 % ont un salaire 

compris entre 20 000 et 40 000 $ et 34 % en ont un entre 40 000 et 

60 000 $.  

Les employés sont très stables dans cette MRC. En effet, 71 % ont occupé 

un seul emploi au cours des cinq dernières années et 18 % ont occupé deux 

ou trois emplois. 

Dans Rimouski-Neigette, les gens prévoient prendre leur retraite 

complète le plus tard possible, en moyenne à plus de 65 ans et la 

moitié des répondants prévoit prendre leur retraite complète au-delà de 65 

ans. Une retraite progressive est envisagée chez 47 % des travailleurs et a 

même déjà débuté chez près de 17 % d’entre eux. Lorsqu’elle est envisagée, 

la retraite progressive devrait s’entamer en moyenne aux alentours de 59 

ans, avec en moyenne 26,3 heures de travail par semaine.  

La décision de partir à la retraite complète repose sur un choix personnel 

et plus particulièrement sur le désir d’arrêter de travailler. Pour 30 % des 

personnes qui sont sur le marché du travail dans cette MRC, 30,6 % ne 

veulent pas repousser leur âge de départ à la retraite, mais près de 20 % 

pourraient le faire pour une meilleure rémunération.   

Arrêt de travail et retour sur le marché 

Les personnes en arrêt de travail le sont depuis 4,7 ans en moyenne, 

durée qui peut être suffisante pour les retraités pour revenir sur le marché 

du travail. Pour 35,6 % des personnes en arrêt de travail, cette situation est 

causée par l’admissibilité à la retraite ou par la décision personnelle de la 

prendre. Pour 12,6 %, elle est plutôt le résultat de problèmes personnels. 
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20 % des chômeurs, des retraités et des inactifs souhaitent occuper 

un emploi au cours des deux prochaines années. Les autres qui 

préfèrent demeurer à la retraite ou en inactivité possèdent assez de revenus 

pour vivre ou encore éprouvent des contraintes personnelles ou familiales.  

Plus des 3/4 de ceux qui souhaitent travailler sont ouverts à une formation 

ou un à perfectionnement pour peu que la formation soit adaptée à leur 

disponibilité ou qu’elle se donne à temps partiel. Ceux qui refusent une 

formation ou un perfectionnement ne veulent pas retourner à l’école ou 

encore se sentent trop vieux (61 %).  

Dans le nouvel emploi, les inactifs et les chômeurs voudraient travailler en 

moyenne 8,7 mois dans l’année à 29 heures par semaine et principalement 

dans les secteurs de la vente et des services, des finances et de 

l’administration et en enseignement et administration publique. Aucune 

personne à Rimouski-Neigette ne juge acceptable un revenu annuel 

brut inférieur à 20 000 $ pour intégrer le marché du travail. Plus de la 

moitié juge acceptable un revenu compris entre 20 000 et 40 000 $ et 43 % 

sont d’accord pour un revenu minimal acceptable compris entre 40 000 et 

60 000 $.  

Perception générale du marché du travail. 

Dans la recherche d’emploi, les populations de 45 à 64 ans de Rimouski-

Neigette considèrent principalement les critères suivants par ordre 

d’importance :  

1. un emploi à proximité du lieu de résidence; 

2. un emploi dans son secteur de compétence; 

3. un emploi bien payé.  

Suivant ces critères, 46,6 % sont assez confiants de trouver le type 

d’emploi recherché et 33 % sont peu confiants.  

La quasi-totalité de cette population n’a pas fait récemment de recherches 

d’emploi. Pourtant, plus de 80 % des 45-64 ans de Rimouski-Neigette 
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pensent qu’il leur est facile de trouver de l’information sur le marché du 

travail, de rédiger un curriculum vitae, de contacter et de rencontrer des 

employeurs, et 77 % qu’il leur est facile de passer des entrevues. Dans 

l’ensemble, seulement 20 % de la population d’étude dans cette MRC 

pensent avoir des difficultés pouvant constituer des obstacles à la recherche 

d’emploi. De ce fait, l’aide à leur apporter porterait seulement sur la 

disponibilité de l’information à propos de démarches de recherche d’emploi 

pour 35 % des cas.  

Les programmes d’aide gouvernementale disponibles aux personnes à la 

recherche d’emploi sont très peu ou pas du tout connus dans la MRC. En 

conséquence, très peu de personnes ont eu recours à ces programmes. Les 

principaux problèmes du marché du travail dans la région sont, selon les 

répondants, le manque d’emplois (20 %), le manque de formation chez les 

travailleurs (17 %) et la précarité ou saisonnalité des emplois (15 %). De 

plus, 41 % trouvent qu’il n’y a pas assez d’emplois dans la région pour des 

personnes partageant leur situation. 

En résumé 

• Plus haut diplôme atteint en majorité : diplôme 
d’études secondaires 

• Taux de chômage à un taux de 4,5 % inférieur à celui 
du Bas-Saint-Laurent. 

• Durée moyenne de travail par semaine (33 heures) la 
plus faible de toutes les MRC. 

• Retraite complète prévue le plus tard possible, soit 
après 65 ans. 

• 1/5 des personnes en arrêt de travail veulent un emploi 
au cours des 2 prochaines années, pour travailler en 
moyenne 8,7 mois dans l’année et 29h/semaine.  

• Personne ne juge acceptable un salaire minimal 
inférieur à 20 000 $ pour aller sur le marché du travail.  

Rivière-du-Loup 
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Profil de la population de 45 à 64 ans dans la MRC de Rivière-

du-Loup 

Dans la MRC de Rivière-du-Loup, il y a plus d’hommes que de femmes de 

45 à 64 ans, soit 52,8 % contre 47,2 %. Ce sont les groupes d’âge 

intermédiaires qui contiennent le plus de personnes, soit 32,2 % pour le 

groupe de 50 à 54 ans et 32,9 % pour le groupe de 55 à 59 ans. C’est dans 

cette MRC qu’on trouve le moins de personnes vivant en couple. 

Seulement 59 % de la population d’étude vit avec un conjoint et 71,4 % 

n’ont pas ou plus d’enfants à charge.  

Le diplôme que l’on retrouve le plus au sein de la population d’étude est 

l’attestation ou le diplôme d’études collégiales (33,3 %), suivi du certificat ou 

du diplôme d’une école de métiers (18,3 %). Près de 17 % ont un diplôme 

universitaire, mais 19,2 % n’ont aucun diplôme. Chez la moitié des 

personnes, le niveau de connaissance en informatique est minimal ou nul et il 

est moyen chez 31,2 %. Une proportion de 65 % de la population d’étude est 

ainsi ouverte à suivre une formation pour améliorer sa connaissance en 

informatique. Le taux de chômage des personnes de 45 à 64 ans se 

situe à 3,6 % à Rivière-du-Loup; c’est le taux le plus bas par rapport aux 

autres MRC. Mais le taux d’emploi, qui se situe au-dessus de 75 %, n’est pas 

le plus élevé par rapport aux autres MRC. On retrouve beaucoup de retraités 

dans Rivière-du-Loup, qui représentent près de 16 % de la population de 45-

64 ans. 

Travail, rémunération et départ à la retraite 

Les personnes qui travaillent dans la MRC de Rivière-du-Loup sont à 

83,3 % des employés et à 16,7 % des travailleurs à leur compte. La durée 

hebdomadaire du travail est la plus longue dans le BSL : en moyenne 41 

heures par semaine, soit plus que le temps nécessaire pour être travailleur à 

temps plein et 8 heures de plus qu’à Rimouski-Neigette. Les principaux 

secteurs d’activité occupés dans cette MRC sont ceux des métiers, du 

transport et de la machinerie où exercent 33,4 % de la population d’étude, 
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des affaires, des finances et de l’administration où travaillent près de 20 % 

de la population et des ventes et services avec 13 %. 

Tout comme pour l’ensemble des Bas-Laurentiens, la majorité de la 

population de l’étude dans cette MRC (64 %) tire principalement son revenu 

de l’emploi et 13 % de la pension de retraite. Les salaires sont très 

semblables dans cette MRC, contrairement à Rimouski-Neigette; 64 % des 

travailleurs ont un salaire compris entre 20 000 et 40 000 $. La majorité des 

personnes de cette MRC (64 %) ont occupé un seul emploi au cours des cinq 

dernières années et 19,3 % ont occupé entre deux et trois emplois dans 

cette période de temps. Ce résultat montre une stabilité dans les emplois, 

mais aussi une expérience professionnelle non diversifiée.  

L’âge moyen auquel les travailleurs de 45 à 64 ans dans Rivière-du-Loup 

pensent prendre leur retraite complète se situe à 63,8 ans, un âge 

pratiquement égal à celui de la moyenne régionale.  

On note que 50 % de la population de 45 à 64 ans prévoient prendre leur 

retraite complète au-delà de 65 ans. Environ 15 % ont déjà entamé une 

retraite progressive et 30,7 % la prévoit en moyenne à partir de l’âge de 

58 ans. Pendant cette retraite progressive, les répondants comptent travailler 

en moyenne 31,3 heures par semaine. Le choix du moment de la retraite 

complète repose sur des raisons personnelles et plus particulièrement sur le 

désir de profiter de la vie. 

Les raisons financières justifient principalement pourquoi la retraite ne 

peut commencer plus tôt. Malgré cela, chez 18,8 % des personnes, rien ne 

peut repousser l’âge fixé pour le départ à la retraite ou encore pour les 

ramener sur le marché du travail. Aucune raison ou aucun moyen ne se 

démarque pour ramener les retraités sur le marché du travail.  

Arrêt de travail et retour sur le marché du travail 

En moyenne, les personnes en arrêt de travail pour la retraite le sont 

depuis 5 ans, durée largement suffisante pour permettre aux retraités qui 

souhaitent revenir sur le marché du travail de le faire. L’arrêt de travail est 
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justifié par l’admissibilité à la retraite pour 28,3 % des personnes 

concernées, l’absence du besoin de travailler pour 22 %, ou encore la 

saisonnalité de l’emploi dans 10 % des cas. Seulement 28 % de ces 

personnes souhaitent occuper un emploi au cours des deux prochaines 

années. Ceux qui préfèrent demeurer à la retraite possèdent assez de 

revenus pour vivre ou encore éprouvent des contraintes personnelles ou 

familiales.  

Plus de 62 % de ceux qui souhaitent travailler sont ouverts à une 

formation ou à un perfectionnement pour peu que ces formations portent sur 

un domaine intéressant, se donnent à proximité de leur lieu de résidence ou 

bien qu’elles assurent l’emploi. 

Dans l’emploi éventuel, les retraités, les inactifs et les chômeurs sont 

disposés à travailler en moyenne 10 mois dans l’année à 29,5 heures par 

semaine et aimeraient trouver leur emploi principalement dans le secteur de 

la vente et des services et celui de l’agriculture et de la foresterie.  

Les conditions salariales minimales pour revenir sur le marché du travail 

se situent autour d’un revenu annuel brut compris entre 20 000 et 40 000 $ 

pour 57 % de la population d’étude et entre 40 000 et 60 000 $ pour 

37,3 %. 

Perception générale du marché du travail 

Dans la recherche d’emploi, les populations de 45 à 64 ans de la MRC de 

Rivière-du-Loup considèrent principalement les critères suivants par ordre 

d’importance :  

1. un emploi dans son secteur de compétence; 

2. un emploi bien payé; 

3. un emploi à proximité du lieu de résidence.  

Suivant ces critères, un peu plus du tiers des Louperiviens sont assez 

confiants de trouver le type d’emploi qu’ils recherchent, un quart d’entre eux 

se sentent très confiants, mais 36 % se sentent plutôt peu confiants.  
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Plus de 90 % de cette population n’ont pas fait de recherches d’emploi 

récemment. Cela s’explique surtout par d’autres raisons que celles liées aux 

difficultés sur le marché du travail. En effet, plus des ¾ des répondants 

pensent qu’il leur est facile de trouver de l’information sur le marché du 

travail, de rédiger un curriculum vitae, de contacter et de rencontrer des 

employeurs ou de passer des entrevues.  

Néanmoins, environ la moitié a déclaré avoir des difficultés pouvant 

constituer des obstacles à la recherche d’emploi. Une faible scolarité, des 

limitations physiques ou la méconnaissance de l’anglais nuisent à l’obtention 

d’un emploi. 

Les répondants aimeraient recevoir de l’aide seulement pour trouver de 

l’information à propos de démarches de recherche d’emploi pour 25 % des 

cas et de l’accompagnement pour 28 %. Tout comme à Rimouski-Neigette et 

dans l’ensemble du BSL, les programmes d’aide gouvernementale disponibles 

aux personnes à la recherche d’emploi sont très peu ou pas du tout connus. 

En conséquence, un faible nombre de personnes y ont eu recours.  

Les principaux problèmes que les répondants perçoivent sur le marché du 

travail sont la saisonnalité des emplois (19,5 %), le manque d’entreprises et 

d’industries (17,6 %) et le manque de diversité dans les emplois. En plus, 

36 % pensent qu’il n’y a pas assez d’emplois accessibles dans la région pour 

des personnes dans des situations similaires. 

En résumé 

• Diplôme le plus élevé atteint par la majorité : 
attestation ou diplôme d’études collégiales.  

• Taux de chômage de 3,6 %, le plus bas dans la région 
du Bas-Saint-Laurent.  

• Durée du travail de 41 h/semaines dans cette MRC : un 
des taux les plus élevés de la région.  

• 50 % prévoient prendre leur retraite complète après 
65 ans. 

• 46 % veulent une retraite progressive  
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• Pour un retour au travail, les répondants souhaitent 
travailler en moyenne 10 mois dans l’année à 
29,5 h/semaine dans les secteurs de la vente et des 
services et dans celui de l’agriculture et foresterie.  

Situation des MRC semi-urbaines 

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, les MRC suivantes sont considérées 

comme des MRC semi-urbaines : Matane, La Mitis et Kamouraska.  

Matane 

Profil de la population de 45 à 64 ans dans la MRC de Matane 

La population d’étude dans la MRC de Matane est répartie à proportion 

égales entre les hommes et les femmes, soit respectivement 50,4 % et 

49,6 %. 79,1 % des répondants vivent avec un conjoint et 35,3 % ont des 

enfants à charge. Les Matanais de 45 à 64 ans sont répartis dans tous les 

groupes d’âge avec une prédominance dans le groupe de 55 à 59 ans 

(35 %), suivi du groupe de 45 à 49 ans (27,8 %) puis de 50 à 54 ans 

(22,3 %) et du groupe de 60 à 64 ans (15,1 %).  

Comme pour l’ensemble de la population, l’état de santé ne constitue pas 

un problème pour cette population. Quant au niveau d’étude, la majorité 

(32,4 %) possède seulement le diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. 

C’est dans cette MRC que l’on retrouve le pourcentage le plus élevé 

(32,4 %) de personnes ayant déclaré n’avoir aucun niveau d’études. 

Moins de 15 % possèdent un diplôme universitaire et moins de 10 % un 

diplôme ou une attestation d’études collégiales comme plus haut niveau 

d’études. 

Comparativement aux autres MRC, le niveau de connaissance en 

informatique est plus élevé à Matane. Le pourcentage de personnes ayant 

un bon niveau en informatique se situe à 34,5 %. C’est le deuxième 

pourcentage le plus élevé, après celui de la MRC de La Mitis. Cependant, près 

de 17 % ont seulement un niveau minimal et 30,5 % ont un niveau nul. 
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Dans ces conditions, 55 % souhaitent suivre une formation pour améliorer 

leurs connaissances en informatique.  

Le taux de chômage au sein de la population de 45 à 64 ans est de 

12,3 % à Matane. C’est le taux de chômage le plus élevé dans la 

population d’étude par rapport à toutes les autres MRC. Les travailleurs 

représentent près de 69 % de la population d’étude à Matane. 

Comparativement à Rimouski-Neigette et à Rivière-du-Loup, les retraités 

sont peu nombreux (12,7 %).  

Travail, rémunération et départ à la retraite 

Dans l’échantillon de la MRC de Matane, tous les travailleurs âgés de 45 à 

64 ans sont des employés. Aucun n’est installé à son propre compte ou à 

celui de son conjoint. La moyenne d’heures hebdomadaires travaillées est de 

32,4 heures, soit moins que la moyenne du BSL.  

Les emplois sont concentrés principalement dans deux genres de 

compétences, à savoir celui des affaires, de la finance et de l’administration 

(42,5 %) et celui des métiers, du transport et de la machinerie (28,2 %). 

L’expérience reste très peu diversifiée, bien qu’on puisse la qualifier de stable 

puisque 40,6 % des répondants ont occupé un seul emploi au cours des cinq 

dernières années et 39 % ont occupé deux ou trois emplois durant cette 

période.  

À 58 %, les répondants tirent leur revenu principalement de l’emploi, à 

19 % des prestations diverses et à 12,4 % des pensions de retraite. Le 

salaire des travailleurs se situe principalement (47,8 %) dans la tranche de 

40 000 à 60 000 $. 27,3 % touchent un revenu inférieur à 20 000 $ et 

23,5 % un salaire annuel de 20 000 à 40 000 $.  

L’âge moyen prévu de départ à la retraite au sein de la population d’étude 

de Matane se situe à 62,7 ans. Avant la retraite complète, 33 % des 

répondants prévoient prendre une retraite progressive et aucun employé ne 

l’a encore commencée. Cette retraite progressive interviendrait en moyenne 

à 55,5 ans, soit 7 ans avant la retraite complète. Pendant celle-ci, la durée 
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moyenne de travail par semaine serait de 27,5 heures. La décision de 

prendre sa retraite complète à un âge donné relève d’un choix personnel 

chez 89 % des travailleurs ou d’une obligation à 11 %. Dans 19 % des cas, 

les travailleurs évoquent la fatigue et dans 18 %, le désir d’un changement 

et celui de profiter de la vie. De plus, les obligations financières en 

empêchent 68 % de prendre leur retraite avant l’âge fixé. Un peu plus de la 

moitié n’est pas disposée à repousser l’âge à la retraite quelle que soit la 

raison et l’autre moitié pourrait le faire contre une meilleure rémunération.  

Arrêt de travail et retour sur le marché du travail 

Les personnes en situation d’inactivité (chômeurs, retraités et inactifs) y 

sont depuis en moyenne 5,4 ans. Les principales raisons sont l’admissibilité 

ou la décision d’aller à la retraite, le caractère saisonnier de l’emploi ou 

encore le changement organisationnel ou la fermeture de l’entreprise. Dans 

ces circonstances, les répondants sont partagés entre trouver un 

emploi dans les deux prochaines années (47 %) ou non (46 %). Ceux 

qui ne souhaitent pas occuper un emploi veulent rester à la retraite 

(32,5 %), possèdent assez de revenus et n’ont pas besoin de travailler 

(30 %) ou évoquent les contraintes familiales ou personnelles (19 %).  

À condition que la formation donne assurément accès à un emploi ou soit 

rémunérée, 77,6 % des personnes concernées sont ouvertes à suivre une 

formation pour occuper un emploi dans les deux prochaines années. Ceux qui 

ne veulent pas suivre de formation évoquent principalement le désir de ne 

pas retourner à l’école. Dans un nouvel emploi, les personnes intéressées 

souhaiteraient travailler en moyenne 10,3 mois dans l’année et 35 heures en 

moyenne par semaine. Le domaine d’activité le plus convoité est celui de la 

construction, du transport et de la machinerie (35,2 %), suivi de celui de la 

santé (18 %) et de celui des ventes et services (16 %). Pour la moitié des 

personnes en arrêt d’activité, le revenu minimal acceptable pour revenir sur 

le marché se situe entre 20 000 et 40 000 $. Pour 37 %, il est situé entre 

40 000 et 60 000 $ par an.  
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Perception générale du marché du travail 

La population âgée de 45 à 64 ans dans Matane accorde de l’importance à 

plusieurs critères dans la recherche d’un emploi. Les trois principaux sont : 

1. Avoir un emploi bien payé ; 

2. Avoir un emploi à proximité de son lieu de résidence ; 

3. Avoir un emploi dans son secteur de compétence. 

Suivant ces critères, seulement 27,7 % sont très confiants de trouver le 

type d’emploi qu’ils recherchent. Environ la moitié se dit juste assez 

confiante et 23 % ne se sentent peu ou pas du tout confiants.   

Dans Matane, près de 83 % des 45-64 ans n’ont pas fait de 

recherches d’emploi récemment. Pourtant, 66,6 % pensent qu’il leur 

serait facile de trouver l’information sur le marché de travail, 73 % qu’il 

serait facile de rédiger un curriculum vitae, 81,5 % qu’il serait facile de 

contacter et de rencontrer des employeurs et 70,5 % qu’il serait facile de 

passer des entrevues. Par ailleurs, 44 % considèrent qu’ils ont des difficultés 

pouvant constituer des obstacles à l’obtention d’un emploi. Ces difficultés se 

résument principalement en une faible scolarité, la crainte des préjugés à 

l’égard des personnes âgées et l’âge trop avancé. 

Au sujet de l’aide dans les démarches de recherche d’emploi, la majorité 

(31 %) souhaite qu’on leur trouve directement un emploi. La moitié de cette 

population dans Matane ne connaît pas les programmes d’aide 

gouvernementale aux personnes à la recherche d’emploi et 26,4 % les 

connaissent juste un peu. Le reste de la population (plus de 22 %) estime les 

connaître assez bien. Par rapport aux autres MRC, ces programmes 

gouvernementaux sont plus connus. En plus, 52,4 % de la population 

d’étude les ont déjà utilisés.  

64,6 % des Matanais pensent qu’il n’y a pas assez d’emplois dans la région 

pour des personnes dans une situation similaire. Le manque d’emplois de 

manière générale et la saisonnalité de l’emploi sont ainsi les principaux 

problèmes du marché du travail qui sont relevés à Matane.  
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En résumé 

• Plus haut diplôme obtenu : diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent. 

• Plus haut pourcentage de personnes n’ayant aucun 
niveau d’étude.  

• Taux de chômage le plus élevé. 

• Durée hebdomadaire de travail (32,4 heures) inférieure 
à la moyenne du BSL.  

• Âge moyen prévu de départ à la retraite à 63 ans.  

• 1/3 des personnes souhaitent prendre une retraite 
progressive à 55,5 ans en moyenne avec 
27,5 h/semaine.  

• 50 % sont non disposés à repousser l’âge à la retraite 
peu importe et 50 % pourrait le faire en contrepartie à 
de meilleures rémunérations.  

• 50 % ne sont pas intéressés à trouver un emploi d’ici 2 
ans. 

La Mitis 

Profil de la population de 45 à 64 ans dans La Mitis 

La population de 45 à 64 ans dans La Mitis est composée de 52,1 % 

d’hommes et de 47,9 % de femmes. Les tranches d’âge de 45 à 49 ans 

(39,7 %) et de 60 à 64 ans (29,2 %) sont celles qui détiennent les plus 

grandes proportions de population.  

Même si 17 % des répondants ont déclaré n’avoir aucun diplôme, la MRC 

de La Mitis a la population la plus scolarisée du BSL. En effet, 31,1 % 

possèdent un diplôme universitaire, le taux le plus élevé dans la région. De 

même, 37,1 % possèdent un diplôme ou une attestation d’études collégiales, 

taux lui aussi le plus élevé par rapport aux autres MRC.  

De ce fait, le niveau de connaissance en informatique est plus élevé que 

dans toutes les autres MRC. Près de 38 % de la population d’étude possèdent 
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un bon niveau en informatique et 14,3 % un niveau moyen. Le pourcentage 

(13,7 %) de ceux qui ont un niveau nul est également le plus faible dans la 

région. Même s’ils ont un bon niveau, 56 % des Mitissiens sont ouverts à 

suivre une formation pour améliorer leurs connaissances en informatique. 

Le taux de chômage des personnes de 45 à 64 ans dans La Mitis se situe à 

6,4 %, un taux presque égal à celui de cette tranche d’âge dans la région du 

BSL. Les 3/4 de cette population sont des travailleurs et 16 % des retraités.  

Travail, rémunération et départ à la retraite 

À La Mitis, 86,2 % des travailleurs sont des employés. En moyenne, ils 

travaillent 36,5 heures par semaine, une heure de moins que la moyenne 

régionale. Les travailleurs de La Mitis exercent principalement dans le 

domaine des métiers, du transport et de la machinerie (28,2 %), en sciences 

sociales, en enseignement, en administration publique et en religion (25 %) 

et dans le secteur des sciences naturelles et appliquées (26,3 %).  

En ce qui concerne le nombre d’emplois occupés au cours des cinq 

dernières années, les 3/4 de la population ont occupé un seul emploi. Pour 

les 3/4 des répondants, la principale source de revenus provient de l’emploi. 

On peut aussi citer la pension de retraite qui pourvoit le revenu à 14,5 % de 

la population d’étude dans La Mitis. 

La Mitis a le plus grand pourcentage (38,7 %) de travailleurs de 45 à 

64 ans dont le salaire est supérieur à 60 000 $. Ensuite, 28,3 % des 

travailleurs de cette MRC ont un salaire compris entre 20 000 et 40 000 $ et 

25,6 % en ont un de 40 000 à 60 000 $. 

L’âge moyen prévu pour le départ à la retraite complète est de 64,3 ans, 

mais 50 % de la population des 45 à 64 ans prévoient la prendre après 

65 ans. Contrairement aux autres MRC semi-urbaines, très peu de 

travailleurs prévoient prendre une retraite progressive. On compte 

seulement 13,3 % de travailleurs de La Mitis qui la voudraient et seulement 

7,4 % qui l’ont commencée. Chez près de 77 %, l’âge de départ à la retraite 

complète est dicté par des choix personnels, soit principalement le désir 
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d’arrêter de travailler ou l’atteinte de l’âge de départ à la retraite. À cause 

des obligations financières, plus de la moitié n’envisagent pas de prendre leur 

retraite complète avant l’âge qu’ils ont fixé et 1/4 ne le ferait pas par amour 

de leur travail. Lorsqu’il s’agit de repousser l’âge de départ à la retraite, 

28,4 % ne trouvent aucune raison de le faire alors que 19,4 % pourraient le 

faire pour une meilleure rémunération et 12 % pour un travail moins 

stressant avec des horaires plus courts et plus flexibles.  

Arrêt de travail et retour sur le marché du travail 

Les personnes de 45 à 64 ans en arrêt de travail dans La Mitis sont dans 

cette situation depuis 3,8 ans en moyenne. C’est la durée d’arrêt de 

travail la plus faible dans la région. Les raisons qui les ont poussées à 

s’arrêter sont soit la retraite, soit le chômage ou soit l’inactivité. La décision 

d’aller à la retraite varie selon les variables suivantes : 38 % pour l’atteinte 

de l’âge d’admissibilité, 17,5 % pour la saisonnalité de l’emploi et 11,4 % 

pour la fermeture du lieu de travail ou le licenciement. 

On trouve dans La Mitis le plus grand pourcentage de personnes qui ne 

souhaitent pas occuper un emploi dans les deux prochaines années par 

rapport aux MRC semi-urbaines. On compte environ 66 % de personnes dans 

ce cas, soit le deuxième pourcentage le plus élevé dans la région après 

Rimouski-Neigette. La principale motivation (55 %) est celle de demeurer à 

la retraite.  

De ceux qui veulent un emploi dans les deux prochaines années, une 

grande proportion (59,3 %) est ouverte à suivre une formation pour cette fin 

en posant comme conditions que la formation débouche sur l’emploi, qu’elle 

se donne à proximité du lieu de résidence ou encore qu’elle soit rémunérée. 

Ceux qui souhaitent travailler et ne sont pas ouverts à une formation 

éprouvent principalement un manque d’intérêt ou bien se sentent trop vieux 

pour effectuer un retour à l’école. Ils aimeraient travailler en moyenne 9,4 

mois par année et 38,8 heures par semaine dans le nouvel emploi. Le genre 

d’activité qui les intéresse est d’abord celui de la construction, du transport 
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et de la machinerie et ensuite celui des ventes et services. Quant aux 

conditions salariales, la moitié serait prête à accepter un salaire annuel 

minimal compris entre 20 000 et 40 000 $ et près de 42 % un salaire annuel 

minimal compris entre 40 000 et 60 000 $.  

Perception générale du marché du travail 

En lien avec le marché du travail et dans le processus de recherche d’un 

emploi, les critères suivants sont ceux auxquels les personnes de La Mitis de 

45 à 64 ans accordent le plus d’importance :  

1. Un emploi bien payé ; 

2. Un emploi avec possibilité de toucher une pension et un salaire en 

même temps ; 

3. Un emploi dans son secteur de compétence.  

À la lumière de ces critères, 21,2 % des personnes concernées ne se 

sentent pas du tout confiants à l'idée de trouver le type d’emploi qu’elles 

recherchent. C’est le degré de pessimisme le plus élevé dans la région, 

car ce pourcentage est inférieur de 7 % par rapport à toutes les autres MRC. 

De même, près de 30 % des répondants se sentent juste un peu confiants 

sur le marché du travail. Ce pessimisme pourrait influer sur le fait qu’un 

pourcentage si élevé de personnes ne veulent pas chercher d’emploi d’ici 

deux ans. 

Comme pour l’ensemble de la région et des autres MRC, la grande 

majorité de la population d’étude (90 %) n’a pas fait récemment de 

recherche d’emploi. Ce fait n’est pas attribuable à des difficultés sur le 

marché du travail puisque plus de 80 % trouvent qu’il est facile de trouver de 

l’information sur le marché du travail, de rédiger un curriculum vitae, de 

contacter et de rencontrer les employeurs ou même de passer des entrevues. 

Il ne pourrait pas non plus être attribuable aux difficultés personnelles 

pouvant constituer des obstacles à la recherche d’emploi puisque seulement 

17,3 % ont déclaré posséder ces difficultés qui sont principalement des 
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limitations physiques. Ainsi, le niveau d’aide qu’on pourrait leur donner dans 

la recherche d’emploi serait principalement de les accompagner dans les 

démarches, de les former sur ces démarches ou de les en informer.  

Au sujet des programmes d’aide gouvernementale aux personnes à la 

recherche d’emploi, 73,6 % ne les connaissent pas du tout ou les connaissent 

juste un peu. Près de 61 % de ceux qui les connaissent ne les ont jamais 

utilisés.  

De plus, 57 % des Mitissiens en arrêt de travail pensent qu’il n’y a pas 

assez d’emplois accessibles dans la région, 32,5 % pensent que le manque 

de formation des travailleurs est le principal problème du marché du travail 

dans leur région et 18,7 % pensent que la saisonnalité des emplois est le 

deuxième problème.  

En résumé 

• Plus haut taux de titulaires de baccalauréat. 

• Plus haut taux de diplômés au collégial.  

• Taux de chômage (6,4 %) presque égal au taux du BSL. 

• Travail hebdomadaire (36,5 heures/semaine) plus faible 
que la moyenne régionale 

• Âge moyen prévu pour le départ à la retraite 
complète : 64,3 ans.  

• 50 % prévoient prendre leur retraite complète au-delà 
de 65 ans.  

• Contrairement aux autres MRC semi-urbaines, très peu 
de travailleurs envisagent de prendre une retraite 
progressive.  

• Plus grand pourcentage de personnes en arrêt de 
travail qui ne souhaitent pas occuper un emploi dans 
les deux prochaines années.  

• Pessimisme élevé à l’égard des emplois disponibles 
correspondant à leurs demandes. 

Kamouraska 
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Profil de la population de 45 à 64 ans dans Kamouraska 

Contrairement à l’ensemble de la population âgée de 45 à 64 ans dans le 

Bas-Saint-Laurent ou même dans celles des deux autres MRC semi-urbaines 

que sont Matane et La Mitis, celle de Kamouraska comporte plus de 

femmes que d’hommes à proportions respectives de 53,2 % et de 46,8 %. 

C’est dans cette MRC que l’on trouve le plus de personnes de 45 à 64 

ans vivant avec un conjoint (81,7 %) et ayant un enfant à charge 

(44,4 %). On retrouve le plus grand nombre de personnes dans le groupe 

d’âge de 50 à 54 ans (36,8 %), suivi du groupe de 60 à 64 ans (26 %), de 

55 à 59 ans (environ 20 %) et le reste dans le groupe de 45 à 49 ans.  

Après La Mitis, c’est dans Kamouraska que l’on recense le plus de 

personnes ayant un diplôme d’études supérieures (environ 28 %). C’est aussi 

dans cette MRC qu’on retrouve le plus de personnes de 45 à 64 ans ayant 

comme plus haut diplôme l’attestation ou le diplôme d’études collégiales 

(37,3 %). Kamouraska semble donc être la MRC où la population concernée 

par l’étude est la plus scolarisée, avec la MRC de La Mitis  

De même, Matane, La Mitis et Kamouraska sont les MRC dans lesquelles 

on trouve le plus de répondants ayant un bon niveau de connaissances en 

informatique. Dans cette MRC, 25 % disent avoir un bon niveau 

d’informatique, 36,6 % un niveau moyen et le reste, soit 38,6 %, un niveau 

minimal ou nul. Dans cette situation, 65,6 % sont ouverts à suivre une 

formation pour améliorer leurs connaissances en informatique. C’est le 

pourcentage le plus élevé par rapport aux autres MRC semi-urbaines.  

Le taux de chômage se situe à 4,5 %, soit le plus faible après celui de 

Rivière-du-Loup. Près de 75 % de la population d’étude est au travail et 

15 % en retraite. 

Travail, rémunération et départ à la retraite 

Après Les Basques, c’est dans la MRC de Kamouraska que l’on trouve le 

plus de personnes âgées de 45 à 64 ans (29,5 %) travaillant à leur propre 

compte ou pour le compte du conjoint. C’est dans cette MRC que la durée 
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hebdomadaire du travail est la plus élevée, avec en moyenne 

46,8 heures. Les analyses statistiques montrent que 50 % de la population 

d’étude travaillent plus de 40 heures par semaine dans cette MRC.  

Les travailleurs s’exercent principalement dans le domaine de la gestion, 

dans celui des sciences naturelles et appliquées ou encore dans celui des 

sciences sociales, de l’enseignement, de l’administration publique et de la 

religion. Près de 77 % des répondants ont occupé un seul emploi au cours de 

cinq dernières années et 14,5 % ont occupé deux ou trois emplois. Les 

emplois peuvent donc être qualifiés de stables. On compte 67 % de la 

population d’étude qui tirent principalement son revenu de l’emploi et 17 % 

qui le tirent de la pension de retraite. Les salaires dans cette MRC sont situés 

principalement dans deux tranches, à savoir celle de 20 000 à 40 000 $ 

(58 %) et celle de plus 60 000 $ (24,5 %).  

L’âge moyen prévu pour prendre la retraite complète se situe à 63 ans. On 

note que 50 % de la population de 45 à 64 ans prévoient prendre leur 

retraite complète après 65 ans. Cependant, 34,3 % des Kamouraskois 

prévoient prendre une retraite progressive, dont 12,6 % l’ont déjà 

commencée. L’âge moyen où la retraite progressive est envisagée est de 

55,7 ans et le nombre moyen d’heures de travail par semaine est situé à 

27,4. Seuls les choix personnels justifient la décision de prendre la retraite 

complète à l’âge fixé : le désir d’arrêter dans 31 % de cas, le désir de 

travailler le plus longtemps possible pour 27,2 % des cas et le souci de bien 

préparer financièrement sa retraite dans 15,5 % de cas. Trois raisons 

principales justifient pourquoi la retraite complète ne pourrait advenir avant 

l’âge fixé : il s’agit de l’amour du travail, du désir d’augmenter la rente de 

retraite pour garder son niveau de vie et des obligations financières. Quant à 

la possibilité de repousser l’âge de départ à la retraite complète, près de 

22 % ne l’envisagent pour aucune raison tandis que 13 % le feraient pour 

des heures de travail plus courtes et flexibles.  

Arrêt de travail et retour sur le marché du travail 



L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 77 

Les personnes de 45 à 64 ans en arrêt de travail dans Kamouraska le 

sont depuis près de 6 ans, durée la plus longue dans la région du Bas-

Saint-Laurent. La principale raison évoquée pour être dans cette situation est 

l’admissibilité ou la décision d’aller à la retraite suivie de l’absence du besoin 

de travailler ou des problèmes de santé personnelle ou du conjoint. On 

compte seulement 32,2 % de cette population qui souhaitent occuper un 

emploi dans les deux prochaines années. Le reste qui ne souhaite pas 

occuper un emploi prochainement évoque des contraintes personnelles, le 

souhait de demeurer à la retraite ou encore la possession d’un revenu 

suffisant qui éloigne le besoin de travailler. Les 3/4 de ceux qui souhaitent 

occuper un emploi sont ouverts à suivre une formation à cet effet à condition 

que cette formation donne accès à l’emploi ou bien qu’elle soit rémunérée. Le 

reste (1/4) ne veut pas retourner à l’école ou se sent trop vieux. Dans 

l’emploi éventuel, les personnes intéressées aimeraient travailler en 

moyenne 9,9 mois dans l’année et 31,4 heures en moyenne par semaine. Les 

principaux domaines d’activités visés sont la construction, le transport et la 

machinerie (30,4 %), le secteur de la santé (23,3 %) et les ventes et 

services (19 %). Le salaire minimal brut annuel acceptable est situé entre 

40 000 et 60 000 $ pour 55 % des personnes en arrêt d’activité et entre 

20 000 et 40 000 $ pour 35 %. 
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Perception générale du marché du travail 

Les principaux critères auxquels les personnes en arrêt de travail de 

Kamouraska accordent de l’importance dans la recherche d’emploi sont : 

1. Un emploi à proximité du lieu de résidence ; 

2. Un emploi à horaire flexible ; 

3. Un emploi où il est possible de toucher une pension et un salaire en 

même temps ; 

4. Un emploi dans son secteur de compétence.  

Suivant ces critères, une bonne proportion (45,5 %) de ceux qui sont 

prêts à occuper un emploi se sent assez confiante de trouver le type d’emploi 

qu’elle recherche et 38 % se sentent juste un peu confiants.  

On compte 89,5 % de la population d’étude dans Kamouraska qui n’ont 

pas fait de recherche d’emploi récemment. Comme dans les autres MRC, cela 

ne serait pas attribuable aux difficultés du marché du travail. En effet, un peu 

plus des 3/4 pensent qu’il leur est facile de trouver de l’information sur le 

marché de travail, près de 83 % pensent qu’il leur est facile de rédiger un 

curriculum vitae, plus de 86 % affirment qu’il leur est facile de contacter et 

de rencontrer des employeurs et plus de 77 % croient qu’il leur est facile de 

passer des entrevues.  

C’est dans cette MRC qu’on retrouve le plus faible pourcentage des 

personnes (32 %) ne connaissant pas du tout les programmes d’aide 

gouvernementale aux personnes à la recherche d’emploi et, après Les 

Basques, le plus grand pourcentage de celles qui les connaissent juste un 

peu. Un peu plus de la moitié ont tout de même déjà utilisé ces programmes. 

81 % des Kamouraskois ne considèrent pas avoir des difficultés pouvant 

constituer des obstacles à l’obtention d’un emploi. Dans ces conditions, l’aide 

qu’ils souhaiteraient obtenir dans les démarches de recherche d’emploi serait 

principalement de les informer sur ces démarches ou de les accompagner. 
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Au sujet de la disponibilité des emplois, 47,7 % des personnes en arrêt de 

travail estiment qu’il n’y a pas assez d’emplois accessibles dans la région et 

cette rareté de l’emploi constitue le principal problème du marché de travail 

dans la région suivie du caractère saisonnier des emplois et du manque de 

formation des travailleurs.  

En résumé 

• Plus de femmes que d’hommes dans Kamouraska. 

• Population d’étude la plus scolarisée, avec La Mitis. 

• Taux de chômage le plus faible, après Rivière-du-Loup.  

• Durée hebdomadaire du travail la plus élevée, 
dépassant en moyenne 46 heures.  

• 50 % de la population de 45 à 64 ans prévoient 
prendre la retraite complète après 65 ans.  

• 32,2 % de ceux qui ne travaillent pas souhaitent 
occuper un emploi dans les deux prochaines années.  

• Meilleure connaissance des programmes d’aide 
gouvernementale à l’emploi. 

Situation des MRC rurales 

Trois MRC du Bas-Saint-Laurent constituent la strate rurale. Il s’agit des 

Basques, de La Matapédia et du Témiscouata. 

Les Basques 

Profil de la population de 45 à 64 ans 

Dans cette strate, il y a légèrement plus d’hommes (51,1 %) que de 

femmes. La population d’étude y est relativement plus âgée. Elle est située 

majoritairement dans les groupes d’âge de 60 à 64 ans et de 55 à 59 ans, 

qui représentent respectivement 29,8 % et 20,6 % de la population d’étude, 

totalisant 50,4 %. Comme dans l’ensemble de la région, une grande majorité 

vit avec un conjoint (76,2 %) et n’a pas d’enfants à charge (70,9 %). 
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En ce qui concerne le niveau d’étude le plus élevé atteint par les 

répondants, 27 % ont un diplôme collégial, près de 23 % ont un diplôme 

universitaire et 28,5 % ont un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. 

Toutefois, près de 22,1 % des personnes n’ont aucun diplôme. En tout, 

environ la moitié de la population de cette MRC a au moins un diplôme 

collégial.  

Pour 39,8 % de la population d’étude dans cette MRC, le niveau de 

connaissance en informatique est au moins moyen. En ce sens, 60,2 % 

seraient ouverts à suivre une formation pour améliorer leur connaissance en 

informatique. Le taux de chômage des personnes de 45 à 64 ans se situe à 

5,8 % dans Les Basques, soit un taux inférieur au taux de chômage dans la 

région, qui se situe à 6,5 %. Mais le taux d’emploi, qui se situe au-dessus de 

75 %, n’est pas le plus élevé par rapport aux autres MRC. Les retraités 

représentent presque 15 % de la population de 45-64 ans. 

Travail, rémunération et départ à la retraite 

Les personnes qui travaillent sur le territoire de la MRC Les Basques sont à 

61,4 % des employés et à 38,6 % des travailleurs à leur compte. Les 

Basques travaillent en moyenne 43 heures par semaine, soit plus que la 

moyenne régionale qui se situe à 37,8 heures. Elles exercent 

principalement dans le secteur primaire (31,8 %), dans le domaine des 

affaires, de la finance et de l’administration (19,0 %), dans le domaine des 

ventes et services (11,9 %) et dans celui des métiers, du transport et de la 

machinerie (19,0 %). 

Provenant principalement de l’emploi pour 71,3 % des cas et de pension 

de retraite pour 17,0 %, les revenus sont très variés dans la MRC. Près de 

25 % des travailleurs ont un salaire inférieur à 20 000 $, 45 % ont un salaire 

compris entre 20 000 et 40 000 $ et 18,9 % un salaire compris entre 40 000 

et 60 000 $.  
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Les emplois sont très stables dans cette MRC. En effet, 81 % des Basques 

de 45 à 64 ans ont occupé un seul emploi au cours des cinq dernières années 

et 12,6 % ont occupé deux ou trois emplois.  

Dans Les Basques, les gens prévoient prendre leur retraite complète en 

moyenne à plus de 61 ans. Une faible proportion envisage une retraite 

progressive. Elle est envisagée seulement chez 6,5 % des travailleurs et a 

déjà débuté chez seulement 7,3 %. Lorsqu’elle est envisagée, la retraite 

progressive devrait advenir en moyenne à presque 62 ans. Pendant cette 

retraite progressive, ils comptent travailler en moyenne 29,1 heures par 

semaine, soit 13,9 heures de moins qu’à la moyenne des travailleurs à temps 

plein. Les choix des moments de la retraite complète reposent sur le désir 

d’arrêter et sur l’âge d’admissibilité à la retraite. Dans cette MRC, 26,1 % ne 

pourront ou ne veulent pas repousser leur âge de départ à la retraite, mais 

près de 20,3 % pourraient le faire pour une meilleure rémunération.  

Arrêt de travail et retour sur le marché 

Les personnes en arrêt de travail le sont depuis 4,5 ans en moyenne, 

durée qui peut être suffisante pour les retraités pour revenir sur le marché 

du travail, s’ils le désirent. Pour 27,3 % des personnes en arrêt de travail, 

cette situation est due à l’admissibilité ou à la décision de prendre la retraite 

et chez 8,6 % des répondants, elle est due aux problèmes de santé 

personnelle ou du conjoint. On estime à 30,8 % la proportion de ceux qui 

souhaitent occuper un emploi au cours des deux prochaines années. Ceux qui 

préfèrent demeurer à la retraite possèdent assez de revenus pour vivre ou 

encore éprouvent des contraintes personnelles ou familiales.  

Plus de 70 % de ceux qui souhaitent travailler sont ouverts à une 

formation ou un perfectionnement pour peu que la formation se donne à 

proximité du lieu de résidence ou qu’elle soit rémunérée. Ceux qui refusent 

une formation ou un perfectionnement ne veulent pas aller à l’école (43,3 %) 

ou encore ont de contraintes personnelles et familiales (21,4 %). Dans le 

nouvel emploi, les inactifs, les chômeurs ou les retraités voudraient travailler 
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en moyenne 8,3 mois dans l’année et 33 heures par semaine, principalement 

dans le secteur de la santé (18,4 %), des finances, de l’administration et de 

l’enseignement (18,2 %) et dans celui de l’agriculture, de la foresterie, de la 

chasse, de la pêche et des mines (19,6 %). Près de la moitié (49,0 %) juge 

acceptable un revenu compris entre 20 000 et 40 000 $ et 44,1 % 

retourneraient sur le marché du travail pour un revenu minimal compris de 

40 000 à 60 000 $.  

Perception générale du marché du travail 

Dans la recherche d’emploi, les populations de 45 à 64 ans de la MRC Les 

Basques considèrent principalement les critères suivants par ordre 

d’importance : 

1. Un emploi à proximité du lieu de résidence ; 

2. Un emploi dans son secteur de compétence ; 

3. Un emploi bien payé. 

Suivant ces critères, au moins 64,4 % des personnes de cette population 

sont assez confiants de trouver le type d’emploi qu’elles recherchent. Une 

très grande proportion (91,3 %) de cette population n’a pas fait 

récemment de recherches d’emploi. Pourtant, plus de 80 % pensent qu’il 

leur est facile de trouver de l’information sur le marché du travail, de rédiger 

un curriculum vitae, de contacter et de rencontrer des employeurs et 76 % 

qu’il leur est facile de passer des entrevues.  

Dans l’ensemble, seulement 19 % de la population d’étude dans cette MRC 

pensent avoir des difficultés pouvant constituer des obstacles à la recherche 

d’emploi. De ce fait, l’aide à leur apporter porterait sur la disponibilité de 

l’information à propos de démarches de recherche d’emploi pour 33,4 % des 

cas et à se faire accompagner dans les démarches pour 25,7 % des cas. Les 

programmes d’aide gouvernementale disponibles aux personnes à la 

recherche d’emploi sont très peu ou pas du tout connus dans cette MRC, car 

seulement 14 % des personnes les connaissent au moins assez bien. Pour les 
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répondants, les principaux problèmes du marché de travail dans la région 

sont le manque d’emplois (55,6 %) et le caractère saisonnier des emplois 

(15,4 %). 

En résumé 

• La majorité possède soit un diplôme d’études 
secondaires, soit un diplôme collégial. 

• Taux de chômage des 45 à 64 ans (5,8 %) inférieur à 
celui du BSL.  

• Durée hebdomadaire moyenne de travail de 43 heures. 

• L’âge moyen prévu pour le départ à la retraite est de 
61 ans.  

• Un peu plus de 20 % des travailleurs pourraient 
repousser leur âge de départ à la retraite pour une 
meilleure rémunération.  

• 30,8 % des personnes en arrêt de travail souhaite 
occuper un emploi au cours des 2 prochaines années.  

• Grand optimisme à l’égard de trouver un emploi leur 
convenant. 

La Matapédia  

Profil de la population de 45 à 64 ans dans La Matapédia 

Dans cette MRC, il y a beaucoup plus d’hommes (54,2 %) que de femmes. 

Cette proportion est nettement plus élevée que celle du BSL (50,7 %). La 

population d’étude y est relativement plus jeune. Elle est située 

majoritairement dans les groupes d’âges de 50 à 54 ans (31,2 %) et 45 à 49 

ans (24,7 %), totalisant 55,9 % de la population d’étude. Comme dans 

l’ensemble de la région, une grande majorité vit avec un conjoint (68,7 %) et 

n’a pas d’enfants à charge (64,8 %). En ce qui concerne le niveau d’étude, 

une faible proportion (13,6 %) possède un diplôme collégial et une 

proportion un peu plus élevée (14,2 %) possède un diplôme universitaire. On 

compte 16 % de la population d’étude ayant un diplôme d’études secondaires 

ou l’équivalent et 26,2 % avec un certificat ou un diplôme d’une école de 
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métiers. Plus du quart de la population (28,3 %) n’a aucun diplôme. Les 

personnes de cette MRC ont donc un niveau d’éducation moyen plus 

faible que celui de la région. 

Pour 38,1 % de la population d’étude dans cette MRC, le niveau de 

connaissance en informatique est au moins moyen, aussi 62,9 % des 

répondants seraient-ils ouverts à suivre une formation pour améliorer leurs 

connaissances en informatique.  

Le taux de chômage des Matapédiens de 45 à 64 ans se situe à 11,7 %, 

soit le deuxième taux le plus élevé dans la région après celui de Matane. 

Toutefois, le taux d’emploi (les personnes au travail) se situe au-dessus de 

72 %.  

Travail, rémunération et départ à la retraite 

Les personnes qui travaillent sur le territoire de la MRC de La Matapédia 

sont à 100 % des employés. Elles travaillent en moyenne 36 heures par 

semaine, soit moins que la moyenne régionale qui se situe à 37,8 

heures. Elles exercent principalement dans le domaine des métiers, du 

transport et de la machinerie (36,3 %), dans celui des ventes et des services 

(22,9 %) et dans une moindre mesure, dans la santé (19,8 %) et dans les 

affaires, les finances et l’administration (11,3 %).  

Pour 68,5 % des répondants, le revenu provient principalement de 

l’emploi, des prestations d’assurance-emploi pour 11,6 % et de pensions de 

retraite pour 8 %. Près de 27 % des travailleurs ont un salaire inférieur à 

20 000 $, 38 % ont un salaire compris entre 20 000 et 40 000 $ et 31 % 

touchent de 40 000 à 60 000 $. Les employés sont très stables dans cette 

MRC. En effet, 59,8 % ont occupé un seul emploi au cours des cinq dernières 

années et 33,6 % ont occupé deux ou trois emplois.  

Dans La Matapédia, les gens prévoient prendre leur retraite complète en 

moyenne à presque 62 ans. Cependant, une retraite progressive est 

envisagée chez 31,3 % des travailleurs et a même déjà débuté chez près de 

4,1 %. Lorsqu’elle est envisagée, la retraite progressive devrait commencer 
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en moyenne à presque 58 ans. Pendant cette retraite progressive, le nombre 

d’heures de travail devrait avoisiner les 24,1 heures par semaine. Le choix du 

moment de la retraite complète repose principalement sur le désir de bien se 

préparer financièrement et sur l’âge d’admissibilité à la rente de retraite. 

Dans cette MRC, 9,7 % ne pourront repousser leur âge de départ à la 

retraite, mais près de 31,5 % pourraient le faire pour une meilleure 

rémunération.  

Arrêt de travail et retour sur le marché 

Les personnes en arrêt de travail le sont depuis 5,3 ans en moyenne. Pour 

20,6 % d’entre elles, cette situation est causée par l’admissibilité à la retraite 

ou par la décision de la prendre. Chez 11 % des répondants, l’arrêt de travail 

est le résultat de changements organisationnels. Toutefois, un peu moins de 

la moitié (48,7 %) de ceux-ci souhaitent occuper un emploi au cours des 

deux prochaines années. Les autres préfèrent demeurer à la retraite, 

possèdent assez de revenus pour vivre ou éprouvent des contraintes 

personnelles ou familiales.  

Plus des 3/4 de ceux qui souhaitent travailler sont ouverts à une formation 

ou à un perfectionnement pour peu que la formation soit rémunérée ou 

qu’elle donne accès à un emploi assuré. Ceux qui refusent une formation ou 

un perfectionnement ne veulent pas fréquenter l’école (53,2 %) ou encore se 

sentent trop vieux (27,4 %). Dans le nouvel emploi, les inactifs, les 

chômeurs ou les retraités aimeraient travailler en moyenne 10,8 mois dans 

l’année à 39 heures par semaine et principalement dans le domaine de la 

construction, du transport et de la machinerie (27,2 %), de la transformation 

et des services d’utilité publique et des sciences sociales (18,9 %) et en 

enseignement, administration publique et religion (11,8 %). Plus de la moitié 

(57,5 %) juge acceptable un revenu compris entre 20 000 et 40 000 $ et 

36,8 % trouvent acceptable un revenu minimal compris entre 40 000 et 

60 000 $ pour revenir sur le marché du travail.  

Perception générale du marché du travail 
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Les populations des 45 à 64 ans de la MRC de La Matapédia considèrent 

principalement les critères suivants dans leur processus de recherche 

d’emploi :  

1. Un emploi bien payé ; 

2. Un emploi à proximité du lieu de résidence ; 

3. Un emploi dans son secteur de compétence.  

Suivant ces critères, au moins 55,5 % des personnes de cette population 

sont assez confiantes de trouver le type d’emploi qu’elles recherchent. Ainsi, 

les Matapédiens de cette strate sont assez optimistes en matière de 

recherche d’emploi. Une très grande proportion (86,5 %) de cette population 

n’a pas fait récemment de recherches d’emploi. Pourtant, plus de 80 % 

pensent qu’il leur est facile de trouver de l’information sur le marché du 

travail, de rédiger un curriculum vitae (65 %), de contacter et de rencontrer 

des employeurs (80 %) et qu’il leur est facile de passer des entrevues 

(79 %).  

Dans l’ensemble, près de 32,1 % de la population d’étude dans cette 

MRC pense avoir des difficultés pouvant constituer des obstacles à la 

recherche d’emploi. De ce fait, l’aide à leur apporter porterait sur la 

disponibilité de l’information à propos de démarches de recherche d’emploi 

pour 32,3 % des cas et pour se faire accompagner dans les démarches pour 

34,9 % des cas. Les programmes d’aide gouvernementale disponibles aux 

personnes à la recherche d’emploi sont très peu ou pas du tout connus dans 

cette MRC. Seulement 18,5 % des personnes les connaissent au moins assez 

bien. Cependant, près de 58,5 % des personnes ont eu recours à ces 

programmes. Les principaux problèmes du marché de travail soulevés dans 

la région sont le manque d’emplois (40,2 %) et leur caractère saisonnier 

(14,4 %). 

 

 

En résumé 
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• La Matapédia compte beaucoup plus d’hommes que 
de femmes.  

• La population d’étude y est relativement plus jeune.  

• 42 % possède un certificat ou un diplôme d’une école 
de métiers ou un certificat d’études secondaires.  

• Taux de chômage des personnes de 45 à 64 ans à 
11,7 %, soit le 2e taux le plus élevé dans la région, après 
celui de Matane. 

• 36 h/semaine au travail.  

• Près de 31,5 % pourraient repousser l’âge de départ à 
la retraite pour une meilleure rémunération.  

• Un peu moins de la moitié des personnes en arrêt de 
travail souhaite occuper un emploi au cours des deux 
prochaines années.  

• Près de 58,5 % des personnes ont eu recours aux  
programmes d’aide à l’emploi. 

Témiscouata 

Profil de la population de 45 à 64 ans dans Témiscouata 

Dans cette strate, il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes de 45 à 

64 ans, et ce, dans la même proportion qu’à La Matapédia (54,2 %). Cette 

proportion est nettement plus élevée que celle du BSL (50,7 %). La 

population d’étude y est relativement plus jeune. Elle est située 

majoritairement dans les groupes d’âges de 50 à 54 ans et de 45 à 49 ans 

qui représentent respectivement 43,9 % et 10,4 %, pour un total de 54,3 %, 

proportion plus importante que celle de l’ensemble de la région (52,9 %). 

Comme dans l’ensemble de la région, une grande majorité des répondants 

vit avec un conjoint (71,9 %) et n’a pas d’enfants à charge (66,7 %).  

En ce qui concerne le niveau d’étude, 8,1 % des Témiscouatains de 45-

64 ans possède un diplôme collégial, seulement 10 % un diplôme 

universitaire, 39,4 % un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent et 

14,5 % un certificat ou un diplôme d’une école de métiers. Plus du quart de 
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la population ne possède aucun diplôme. Les personnes de cette MRC ont le 

niveau d’éducation moyen le plus faible du Bas-Saint-Laurent.  

Pour 47,3 % de la population d’étude dans cette MRC, le niveau de 

connaissance en informatique est au moins moyen. Pour améliorer leurs 

connaissances en informatique, 75,9 % des répondants seraient ouverts à 

suivre une formation.  

Le taux de chômage des personnes de 45 à 64 ans se situe à 7,4 %, 

soit un taux supérieur d’un point à celui du BSL. Le taux d’emploi qui 

se situe à 77,8 % est le plus élevé par rapport aux autres MRC. On y 

retrouve peu de retraités, qui représentent 9 % de la population de 45-64 

ans. 

Travail, rémunération et départ à la retraite 

Les personnes qui travaillent dans la MRC du Témiscouata sont à 94,6 % 

des employés et à seulement 5,4 % des travailleurs à leur compte. Elles 

travaillent en moyenne 38 heures par semaine, soit pratiquement le même 

nombre d’heures que la moyenne régionale qui se situe à 37,8 heures. Les 

répondants exercent leur emploi principalement dans le domaine des 

métiers, dans celui du transport et de la machinerie (44,6 %), le domaine 

des affaires, des finances et de l’administration (18,9 %) et dans celui de la 

santé (12,8 %). Leur revenu provient principalement de l’emploi (69 %) et 

des prestations d’assurance-emploi (11 %).  

Les salaires de près de 31,6 % des travailleurs sont inférieurs à 20 000 $. 

36,3 % ont un salaire compris entre 20 000 et 40 000 $ et 25,3 % un salaire 

compris entre 40 000 et 60 000 $. Les employés sont très stables dans cette 

MRC. En effet, 75,4 % ont occupé un seul emploi au cours des cinq dernières 

années et 16,9 % ont occupé deux ou trois emplois. 

Dans Témiscouata, les gens prévoient prendre leur retraite complète en 

moyenne à plus de 63 ans. Une retraite progressive est envisagée chez 

seulement 5,4 % des travailleurs, mais a déjà débuté chez près de 19,3 % 

d’entre eux. Lorsqu’elle est envisagée, la retraite progressive devrait advenir 
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en moyenne à presque 57 ans. Pendant cette retraite progressive, les 

employés comptent travailler en moyenne 20,6 heures par semaine. Le choix 

du moment de la retraite complète repose sur des raisons personnelles et 

plus particulièrement sur le désir d’arrêter et le fait que le travail est pénible 

en termes d’horaire, de responsabilités et d’exigences physiques. Dans cette 

MRC, 37,8 % ne pourront repousser leur âge de départ à la retraite, mais 

près de 18,2 % pourraient le faire pour une meilleure rémunération.  

Arrêt de travail et retour sur le marché 

Les personnes en arrêt de travail le sont depuis 4,7 ans en moyenne, 

durée qui peut être suffisante pour les retraités afin de revenir sur le marché 

de travail. Pour 16 % des personnes en arrêt de travail, cette situation est 

liée à l’admissibilité ou à la décision de prendre la retraite et pour 12,5 %, 

elle est causée par des problèmes personnels. Toutefois, une bonne 

proportion (43,5 %) des personnes en arrêt de travail souhaite occuper un 

emploi au cours des deux prochaines années.  

Les personnes qui veulent demeurer à la retraite possèdent assez de 

revenus pour vivre ou encore éprouvent des contraintes personnelles ou 

familiales. Plus de 82 % de celles qui souhaitent travailler sont ouvertes à 

une formation ou à un perfectionnement pour peu que la formation donne 

accès à un emploi ou qu’elle soit rémunérée. Celles qui refusent une 

formation ou un perfectionnement le font parce qu’elles ne sont pas 

intéressées (80,7 %). Dans le nouvel emploi, les inactifs, les chômeurs ou les 

retraités voudraient travailler en moyenne 10,4 mois dans l’année à 

34 heures par semaine et principalement dans le domaine de la construction, 

du transport et de la machinerie (29,9 %), dans le secteur de la santé 

(13,4 %), et dans celui de la transformation et des services d’utilité publique. 

Plus de la moitié (51,6 %) juge acceptable un revenu compris entre 20 000 

et 40 000 $ et 40,2 % accepteraient un emploi pour un revenu minimal de 

40 000 à 60 000 $. 

Perception générale du marché du travail. 
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Dans leur processus de recherche d’emploi, les Témiscouatains de 45 à 64 

ans considèrent principalement les critères suivants par ordre d’importance : 

1. un emploi à proximité du lieu de résidence;  

2. un emploi bien payé; 

3. un emploi dans son secteur de compétence.  

Suivant ces critères, au moins 70,6 % des personnes de cette population 

sont assez confiantes de trouver le type d’emploi qu’elles recherchent. Ainsi, 

les Témiscouatains de cette strate sont plus optimistes en matière 

d’emploi que dans l’ensemble de la région, où cette proportion se situe à 

63,1 %.  

Une très grande proportion (83,2 %) de cette population n’a pas fait 

récemment de recherches d’emploi. De plus, les répondants trouvent faciles 

les aspects de recherche d’informations sur le marché de travail (75 %), de 

rédaction d’un curriculum vitae (60 %), de contact et de rencontre avec des 

employeurs (69 %) et de passation d’entrevues (63 %).  

Dans l’ensemble, 42,2 % de la population d’étude dans cette MRC 

pensent avoir des difficultés pouvant constituer des obstacles à la 

recherche d’emploi. De ce fait, l’aide à leur apporter porterait sur 

l’accompagnement dans les démarches pour 40,6 % des cas et sur la 

formation pour faire des démarches pour 23 % des cas. Les autres (20,7 %) 

souhaiteraient qu’on leur trouve un emploi. 

Les programmes d’aide gouvernementale disponibles aux personnes à la 

recherche d’emploi sont très peu ou pas du tout connus dans cette MRC : 

seulement 24,8 % des personnes les connaissent au moins assez bien. En 

découle que seulement 30,6 % de personnes ont eu recours à ces 

programmes. Pour elles, les principaux problèmes du marché de travail dans 

la région sont le manque d’emplois (46,5 %) et le caractère saisonnier des 

emplois (11,8 %). 

En résumé 

• Beaucoup plus d’hommes que de femmes.  
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• Plus faible taux moyen de scolarité. 

• Taux de chômage des 45 à 64 ans à 7,4 %, au-dessus 
de la moyenne du BSL.  

• Une proportion de 43,5 % des personnes en arrêt de 
travail souhaite occuper un emploi au cours des deux 
prochaines années.  

• Le taux d’emploi (les personnes au travail) à 77,8 % est 
le plus élevé par rapport aux autres MRC. 

• Optimisme quant aux possibilités de trouver un emploi 
respectant leurs exigences chez les chercheurs 
d’emploi. 

• 42,2 % des Témiscouatains pensent avoir des 
problèmes les contraignant dans la recherche d’emploi. 

Résultats selon les statuts d’activité sur le marché du travail 

La population d’étude (de 45 à 64 ans) dans le Bas-Saint-Laurent peut 

être répartie dans quatre situations d’activité exclusive :  

1. Les travailleurs; 

2. Les chômeurs; 

3. Les retraités; 

4. Les inactifs.  

 

 

 

Répartition de l’échantillon de l’étude (personnes de 45 à 64 ans) selon la 

situation d’activité 
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Dans l’échantillon retenu pour cette étude des 45 à 64 ans du Bas-Saint-

Laurent, les travailleurs représentent 19,3% des répondants, les chômeurs 

20,1%, les retraités  45,7%, et les autres inactifs 14,9%.  

Maintenant après extrapolation de l’échantillon à l’ensemble de la 

population, nous obtenons les proportions suivantes : les travailleurs 

représentent 73,9% des répondants, les chômeurs 6,5%, les retraités  15%, 

et les  autres inactifs 4,6%. Le graphique suivant présente cette répartition. 

 

Population cible : personnes  âgées entre 45 et 64 ans 
Taille de l’échantillon sondé : 623 

Travailleurs : 120 
            Temps plein : 115 
            Temps partiel : 5 

  
Chômeurs et inactifs : 503 

Saisonniers en arrêt de travail : 100 Sans travail : 118 Retraités : 
285 

Ne cherchent pas 
un emploi : 69 

Cherchent un 
emploi : 49 

Cherchent un emploi : 
76                                                                   
 
 

Ne cherchent pas 
d’emploi : 24 

Ne cherche pas 
d’emploi : 93 

Chômeurs : 125 

Inactifs : 378 

120+125+378=623 
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18 

a. Les travailleurs 

Où les trouve-t-on?  

La répartition des travailleurs dans les MRC montre une certaine inégalité. 

Ainsi, ils sont plus nombreux dans les MRC urbaines de Rimouski-Neigette où 

l’on en dénombre 26,8 % et de Rivière-du-Loup avec 16,5 %. Les MRC du 

Témiscouata et de Kamouraska comptent respectivement 11 % et 10,7 % 

des travailleurs et celles de Matane et de La Mitis 10,8 % et 10,1 %. Enfin, 

les travailleurs de La Matapédia et de Les Basques représentent 

respectivement 9 % et 5 % de l’ensemble.  

Dans les MRC regroupées en strate urbaine, semi-urbaine et rurale, la 

répartition montre que les 3/4 des travailleurs sont dans le milieu urbain ou 

semi-urbain. En effet, on compte 43,3 % des travailleurs dans la strate 

urbaine constituée des MRC de Rimouski-Neigette et de Rivière-du-Loup, 

31,7 % dans la strate semi-urbaine composée des MRC de Matane, de 

Kamouraska et de La Mitis, et 25 % dans la strate rurale formée par les MRC 

de Les Basques, de La Matapédia et du Témiscouata. 

                                                 
18 Les diagrammes ronds ont des chiffres arrondis. 

Figure 2 - Proportion de la population des 45-64 ans au Bas-Saint-Laurent selon le 

statut d'activité. 
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Figure 3 – Proportion de la population des 45-64 ans de chaque statut d'activité par type de MRC 

 

Qui sont-ils? 

On observe que 54 % des travailleurs sont des hommes et 46 % sont des 

femmes. On évalue à 72,3 % la proportion des travailleurs vivant avec un 

conjoint ou une conjointe et à 37,9 % la proportion de ceux ayant un ou 

plusieurs enfants à charge. La quasi-totalité des travailleurs est en bonne 

santé. Seulement 2 % ont dit être en mauvais état de santé et 10,3 % 

ont dit avoir un état de santé passable.  
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Figure 4 – Proportion de la population des 45-64 ans de chaque statut d'activité par sexe 

 

La majorité des répondants travailleurs (35,4 %) sont âgés de 50 à 

54 ans. La deuxième tranche d’âge où l’on compte le plus de travailleurs est 

celle de 45 à 49 ans avec 28,2 %, suivie de la tranche de 55 à 59 ans où l’on 

dénombre 21,8 % et enfin de la tranche de 60 à 64 ans avec 14,6 % des 

travailleurs.  

Les travailleurs possèdent comme plus haut niveau un diplôme ou une 

attestation d’études collégiales dans une proportion de 29,1 %. Plus de 22 % 

ont un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, 16,5 % possèdent un 

certificat ou un diplôme d’une école de métiers et 14,3 % un diplôme 

d’études supérieures. Par contre, près de 18 % n’ont aucun diplôme.  
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Figure 5 – Proportion de la population de 45-64 ans de chaque statut d'activité par groupe d'âge 

 

Que font-ils? Quelles sont leur charge de travail et leur 

expérience? 

On dénombre 15,8 % des travailleurs qui sont à leur compte ou à celui de 

leur conjoint et 84,2 % qui travaillent pour un tiers. Le domaine d’emploi le 

plus représenté est celui des métiers, du transport et de la machinerie avec 

28,2 % des travailleurs. Ce domaine est suivi par celui des affaires, de la 

finance et de l’administration qui emploie 18,7 % des travailleurs et par le 

domaine des ventes et services avec 16,6 % des emplois. La gestion génère 

10 % des emplois tandis que les autres secteurs, comme les sciences 

naturelles et appliquées, les sciences sociales, l’enseignement, la santé, 

l’administration publique, la religion, les arts, la culture, les sports et loisirs, 

la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique représentent 

chacun moins de 7 % des emplois.  

Dans l’ensemble, les répondants travaillent en moyenne 37,4 heures par 

semaine. On constate que près de la moitié des travailleurs exercent de 33 à 

40 heures par semaine et 1/4 font plus de 40 heures. Près de 15 % des 

travailleurs passent de 21 à 32 heures au travail par semaine et enfin 10,5 % 

passent moins de 20 heures par semaine à leur travail. La majorité des 

travailleurs exercent donc leur métier à temps plein. 
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74 % ont occupé un seul emploi au cours des cinq dernières années et 

seulement 23,4 % ont occupé deux ou trois emplois. Cependant, les 

travailleurs possèdent une bonne expérience dans leur principal emploi. Les 

emplois occupés peuvent être qualifiés de stables, car moins de 10 % des 

travailleurs avaient effectué des recherches d’emploi avant 

l’enquête. Dans l’ensemble, ils ne souhaitent pas changer d’emploi.  

On estime à 82,4 % la proportion des travailleurs qui ont maintenu la 

même source de revenus pendant plus de deux ans, en gardant le même 

emploi. De même, 84,1 % des travailleurs tirent principalement leur revenu 

de l’emploi et 5,8 % des prestations d’assurance maladie, d’assurance 

parentale, de la CSST ou de la SAAQ. Aucun travailleur ne vit exclusivement 

d’économies personnelles ou des placements. Moins de 10 % des répondants 

perçoivent une pension de retraite ou une prestation d’assurance-emploi.  

Combien gagnent-ils? 

En ce qui concerne le salaire brut annuel, 38,6 % des travailleurs gagnent 

de 20 000 à 40 000 $ et 27,8 % de 40 000 à 60 000 $. On dénombre près de 

21 % de travailleurs qui perçoivent annuellement moins de 20 000 $ et 

12,7 % qui ont plus de 60 000 $ de salaire brut par an.   

Que veulent-ils et qu’en pensent-ils? 

L’âge moyen auquel les travailleurs prévoient prendre leur retraite est de 

63,4 ans. Alors qu’il n’y a pas si longtemps, l’objectif de retraite était de 

55 ans, seulement 9 % des travailleurs prévoient maintenant prendre leur 

retraite avant l’âge de 60 ans et 17,4 % pensent la prendre à 60 ans. Une 

majorité relative, soit 37,1 %, prévoit prendre la retraite à l’âge de 65 ans, 

et 16,7 % à plus de 65 ans. On peut donc conclure que la plupart des 

personnes actuellement en emploi dans le Bas-Saint-Laurent sont 

disposées à travailler au-delà de l’âge moyen prévu pour la retraite. 

Cependant, 29,4 % des travailleurs pensent prendre une retraite 

progressive. Cette situation prévaut déjà pour 11,7 % d’entre eux. Toutefois, 
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pour 48,6 %, une retraite progressive n’est pas envisagée. Pour ceux qui 

l’envisagent, ils pensent qu’elle pourrait commencer en moyenne à l’âge de 

57,7 ans pour un travail à temps partiel jusqu’à la retraite complète.  

 Ainsi, le nombre moyen d’heures de travail hebdomadaire envisagé 

pendant la retraite progressive est de 26,2 heures et le choix de l’âge pour la 

retraite complète est basé dans 86 % des cas sur des choix personnels. Les 

principales raisons personnelles régissant le moment de la prise de la retraite 

sont, entre autres, le souhait ou le désir d’arrêter de travailler (22,5 %), le 

souhait de travailler le plus longtemps possible (10 %) et la préparation 

financière de la retraite (10 %).  
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Tableau 6 - Raisons des travailleurs pour prendre leur retraite complète 

La principale raison pour laquelle les travailleurs ne souhaitent pas prendre 

leur retraite avant la date prévue est l’obligation financière. Plus de la moitié 

ont énoncé cet argument. Fait à noter : un cinquième des travailleurs 

annonce l’amour du travail comme raison pour ne pas prendre la retraite 

complète avant la date prévue.   

Même si 28,4 % de ceux qui prévoient prendre la retraite à un moment 

donné n’envisagent aucune raison de repousser la date prévue de l’arrêt du 

travail, on retrouve une proportion importante de travailleurs qui seraient 

prêts à repousser leur départ grâce à certains incitatifs. Ainsi, dans 18 % 

des  cas, une meilleure rémunération pourrait différer la date de la 

retraite. Les raisons comme la proximité de l’emploi, l’offre d’une formation, 

des horaires de travail plus courts et plus flexibles ou encore un travail mois 

stressant incitent très peu de travailleurs (moins de 5 % dans chaque cas) à 

rester en activité plus longtemps que prévu.  

 

Raisons pour prendre sa retraite complète  

 Désir de 

s'arrêter 

 Pour 

travailler le 

plus 

longtemps 

possible 

 Pour avoir 

une bonne 

préparation 

financière 

pour la retraite 

 Fatigué/blasé  Admissible/âge/  

temps de travail 

 Travail 

pénible, 

horaire, 

responsabilités, 

exigences 

physiques, etc. 

 Pour 

profiter 

de la vie 

Pour 

poursuivre 

d'autres 

passe-

temps 

 

(%
)  19,3 10,8 8,7 8,5 8,2 7,5 6,7 5,2 
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Tableau 7 - Raisons des travailleurs pour repousser la retraite 

 

Raisons pour repousser la retraite  

 Rien, ne 

repoussera 

pas 

 Une meilleure 

rémunération 

 Des horaires 

plus courts et 

plus flexibles 

avec 

ajustement de 

la charge de 

travail  

 Un travail moins 

stressant, moins 

exigeant, moins 

fatigant 

 Des bénéfices 

marginaux 

intéressants 

(assurances, 

congés, etc.) 

 N'a rien à 

faire en 

particulier/le 

veut déjà 

Un emploi 

à 

proximité 

du 

domicile 

Travailleurs 

(%)  28,4 18 6,1 2,8 2,5 2,3 1,8 

La formation en informatique pour améliorer leurs connaissances 

intéresse la majorité des travailleurs (65,4 %). Le reste des travailleurs, 

soit 34 %, n’est pas ouvert à une telle formation.  

Les travailleurs pensent en très grande partie qu’il leur serait facile de 

trouver de l’information sur le marché de travail, en l’occurrence sur les 

emplois disponibles, les salaires offerts ou sur le répertoire des entreprises. 

On dénombre ainsi 80,7 % des travailleurs qui répondent trouver faciles ces 

recherches contre 16 % qui pensent que l’information serait difficile à 

trouver. Près de 78 % des travailleurs estiment qu’il leur est facile de rédiger 

un curriculum vitae alors que 21,4 % déclarent éprouver des difficultés pour 

cela. Quant au contact avec les employeurs, plus de 83 % pensent que cela 

est facile, et seuls 10,6 % trouvent cela plutôt difficile. Pour les entrevues, 

78,1 % des travailleurs pensent qu’il est facile d’en passer alors que 18,9 % 

pensent que cela est plutôt difficile.  

S’il faut donner de l’aide dans les démarches de recherche d’emploi à ceux 

qui éprouvent des difficultés, 24 % parmi eux souhaiteraient obtenir de 

l’information sur ces démarches, 17,6 % souhaiteraient se faire accompagner 

et 12 % opteraient pour une formation pour bien effectuer les démarches.  

Méconnus, les programmes d’aide gouvernementale disponibles aux 

personnes à la recherche d’un emploi? À la lueur de cette recherche, on peut 
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l’affirmer. La moitié des travailleurs ne connaissent pas du tout ces 

programmes et près du tiers les connaît juste un peu. En fait, très peu 

de travailleurs ont vraiment besoin de ces programmes, puisqu’ils ne 

cherchaient pas de travail pour la quasi-totalité avant l’enquête. Néanmoins, 

45,1 % des travailleurs ont déjà eu à solliciter les programmes d’aide 

gouvernementale aux personnes à la recherche d’emploi, 

probablement pendant leur période de chômage.  

Près de 30 % considèrent qu’ils ont des difficultés qui pourraient constituer 

un obstacle à l’obtention d’un emploi et 70 % considèrent qu’ils n’en ont pas. 

Au sein des travailleurs qui ont déclaré présenter une difficulté, 29,4 % 

évoquent une faible scolarité, 18,8 % des déficiences physiques ou des 

problèmes de santé et 17,7 % estiment qu’ils sont trop avancés en âge. La 

crainte des préjugés à l’égard des personnes âgées est évoquée par 9,5 % 

des travailleurs concernés et la mauvaise connaissance de l’anglais par 9,6 % 

d’entre eux. Les difficultés liées à l’agilité en informatique, les critères 

d’emploi qui posent problème, l’expérience de travail unique dans une même 

profession et la faible mobilité sont cités chacun par moins de 5 % des 

travailleurs concernés.    

Dans une proportion de 25,8 %, les travailleurs pensent que le manque 

d’emploi de façon générale et le chômage font partie des principaux 

problèmes du marché de l’emploi. Le caractère saisonnier des emplois est 

cité comme problème par 16,1 % des travailleurs, le manque de travailleurs 

par 8 % et la précarité des emplois par 6,7 %. Le manque d’industries ne 

semble pas être un des principaux problèmes, car il est évoqué par 

seulement 5,2 % des travailleurs, tout comme la concentration des emplois, 

l’insuffisance des salaires, l’éloignement, le manque de formation des 

travailleurs et l’âge des travailleurs, cités chacun par moins de 5 % des 

personnes interrogées. À propos des commentaires ou suggestions à faire 

pour ramener ou conserver les gens sur le marché du travail, près de 30 % 

des travailleurs ne se sont pas prononcés, 10,6 % pensent à 

l’encouragement aux entreprises, près de 7 % aux offres d’emplois suscitant 

l’intérêt et 6,6 % à l’augmentation des salaires. Pour 5,8 % des travailleurs, 
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il faut améliorer les conditions de travail. Encourager les mesures 

d’apprentissage, offrir de la flexibilité au travail, faciliter l’accès au travail, 

créer de l’emploi ou améliorer la qualité des emplois ne sont pas les mesures 

jugées nécessaires par les travailleurs, qui leur donnent très peu de 

considérations.  

En résumé  

• Les travailleurs sont concentrés principalement dans les 
2 MRC urbaines, à savoir Rimouski et Rivière-du-Loup.  

• Il y a plus de travailleurs que de travailleuses. 

• Âgés de 45 à 54 ans.  

• Le niveau de scolarité le plus représenté est le diplôme 
ou l’attestation d’études collégiales, obtenu cependant 
par moins du tiers des travailleurs. 

• Le salaire brut annuel est compris entre 20 000 et 
60 000 $ pour la grande majorité.  

• L’âge moyen prévu pour la retraite s’établit à 63,4 ans. 

• Dans 18 % de cas, une meilleure rémunération pourrait 
différer la date de la retraite.  

• 45,1 % des travailleurs ont déjà eu à solliciter les 
programmes d’aide gouvernementale aux personnes à 
la recherche d’emploi, probablement pendant leur 
période de chômage. 

• Les travailleurs ne cherchent pas à changer d’emploi. 

b. Les chômeurs 

Définition des personnes au chômage ou des chômeurs : Personnes 

sans emploi qui étaient prêtes à travailler et qui, au cours des quatre 

dernières semaines, ont activement cherché du travail, ont été mises à pied 

temporairement ou n’ont pas cherché activement un emploi, mais devaient 

commencer un nouvel emploi. 
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Où les trouve-t-on? 

La répartition des chômeurs dans les MRC montre que la majorité habite 

dans la MRC de Matane. Ainsi, les personnes de 45 à 64 ans qui sont au 

chômage dans Matane représentent 22,1 % de l’ensemble des chômeurs du 

Bas-Saint-Laurent. Puis viennent les MRC de Rimouski-Neigette où les 

chômeurs représentent 19 % de l’ensemble, celle de La Matapédia qui 

compte près de 17 % des chômeurs et celle du Témiscouata avec 12 %. 

Dans chacune des MRC de La Mitis, de Rivière-du-Loup, de Kamouraska et 

des Basques, on compte moins de 10 % de l’ensemble des chômeurs. Ces 

chiffres ne représentent pas les taux de chômage dans les MRC, mais le 

pourcentage de chômeurs de la tranche d’âge 45-64 ans qui y vivent.  

Le chômage est un problème qui touche beaucoup plus les MRC semi-

urbaines et rurales. Si l’on considère le regroupement des MRC en strate 

urbaine, semi-urbaine et rurale, on retrouve la majorité des chômeurs 

en milieu semi-urbain formé par les MRC de Matane, de Kamouraska et de 

La Mitis dans une proportion de 39,2 %, puis en milieu rural formé des MRC 

de Les Basques, de La Matapédia et du Témiscouata dans une proportion de 

33,1 % et enfin dans le milieu urbain qui contient 27,8 % de chômeurs.  

Qui sont-ils? 

La répartition des chômeurs par sexe donne une large majorité aux 

hommes. Ainsi, les chômeurs sont à 67,3 % des hommes et à 32,7 % 

des femmes. Dans la majorité des cas (58,4 %), ils vivent en couple. Les 

chômeurs sans enfant à charge sont les plus nombreux et évalués à 64,3 % 

contre 35,7 % qui ont déclaré avoir au moins un enfant à charge.  

Moins de 2 % des chômeurs ont déclaré être en mauvais état de 

santé. Dans la quasi-totalité des cas, ils sont en bonne santé. Leur chômage 

n’est donc pas attribuable à leur état de santé.  

Il y a peu de chômeurs dans la tranche d’âge supérieure. Ils sont presque 

équitablement répartis dans les trois premiers groupes d’âge. On les retrouve 

dans les proportions respectives de 30 %, 27,5 %, 28,1 % et 14,5 % dans 
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les groupes d’âge respectifs de 45 à 49 ans, de 50 à 54 ans, de 55 à 59 ans 

et de 60 à 64 ans.  

Environ le tiers des chômeurs possède un diplôme d’études secondaires ou 

l’équivalent. Plus du quart n’a aucun diplôme, ce qui pourrait 

constituer un handicap dans la recherche d’emploi. On évalue à 18,5 % 

le pourcentage des chômeurs qui possèdent un certificat ou un diplôme d’une 

école de métiers. Seulement 13,4 % ont une attestation ou un diplôme 

d’études collégiales et seulement 11,5 % possèdent un diplôme universitaire.  

Depuis combien de temps sont-ils au chômage? Quel est leur 

niveau d’expérience et de quoi vivent-ils? 

En moyenne, les répondants sont au chômage depuis 1,3 an. Néanmoins, 

la plupart des chômeurs le sont depuis une courte durée : 79,2 % le sont 

depuis moins d’un an et 8,4 % des chômeurs le sont depuis un à deux ans. 

Ceux dont la période de chômage dépasse cinq ans représentent 10 % des 

chômeurs. 

Le caractère saisonnier de leur emploi est à la base du chômage de 

46,7 % des chômeurs. Un changement organisationnel dans leur 

entreprise comme la fermeture, le licenciement ou le déménagement a 

amené le chômage chez 14 % des chômeurs. Le manque d’emploi dans leur 

domaine de compétence contraint 11,2 % des chômeurs à chercher un 

nouvel emploi.  

Plus de la moitié des chômeurs ont une expérience non diversifiée. En 

effet, on estime à 55,2 % ceux qui ont occupé un seul emploi pendant les 

cinq dernières années. Près de 34 % ont occupé entre deux et trois emplois 

au cours des cinq années précédant l’enquête et seulement près de 6 % ont 

occupé plus de trois emplois.  

Combien gagnaient-ils et combien souhaitent-ils gagner? 

Il existe une différence significative entre les salaires bruts annuels 

que les chômeurs touchaient dans leurs derniers emplois respectifs 
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et leurs prestations salariales actuelles. Une très grande partie des 

chômeurs percevait moins de 40 000 $ par an dans leur dernier emploi : 

36,3 % des chômeurs touchaient moins de 20 000 $ et 45,2 % gagnaient de 

20 000 à 40 000 $. Moins de 10 % des chômeurs avaient un revenu variant 

de 40 000 à 60 000 $.  

Dans l’ensemble, les exigences salariales des chômeurs ont 

tendance à augmenter en perspective d’un futur emploi. Près de 63 % des 

chômeurs jugent qu’un salaire brut annuel minimum acceptable pour aller 

sur le marché du travail doit être situé entre 20 000 et 40 000 $. Près de 

30 % situent ce salaire entre 40 000 et 60 000 $. Moins de 5 % 

accepteraient un salaire inférieur à 20 000 $ par an. 

Environ 64,9 % des chômeurs tirent leur revenu des prestations 

d’assurance-emploi, 11,5 % vivent de l’aide sociale tandis que 9,3 % n’ont 

aucun revenu assuré. 5,5 % ont un revenu d’emploi, 1,2 % ont des revenus 

d’assurance maladie, d’assurance parentale, de la CSST ou la SAQ. 3,5 % 

vivent de leurs économies personnelles et 0,7 % vivent de versements de 

placements personnels. 3.4 % ont des revenus de pensions de retraite 

Que veulent-ils et qu’en pensent-ils? 

Ce sont près de 77 % de chômeurs qui souhaitent occuper un emploi dans 

les deux années suivant la période d’enquête. Par contre, environ 12 % ne 

se sentent pas prêts à aller sur le marché du travail même s’ils sont 

supposés être à la recherche d’un emploi. De même, 11 % de chômeurs sont 

indécis quant à la possibilité de prendre un emploi au cours des deux 

prochaines années. Chez les chômeurs qui ne souhaitent pas occuper un 

emploi au cours des deux prochaines années, ce sont 25 % qui veulent rester 

à la retraite, 11,2 % qui ne pensent pas trouver de l’emploi dans leur 

domaine et 19,3 % qui n’ont pas de raisons explicites.  

Parmi les chômeurs prêts à trouver un emploi dans les deux prochaines 

années, 78 % sont ouverts à suivre une formation ou un 

perfectionnement. Pour qu’ils s’y inscrivent, 21 % pensent que la 
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formation doit donner assurément accès à un emploi, 17,3 % veulent que la 

formation soit rémunérée et 7,5 % considèrent que la formation doit se 

donner à proximité du lieu de résidence. Les raisons de refuser une formation 

ou un perfectionnement sont l’âge (37,8 % se considèrent comme trop vieux 

pour cela), le refus de retourner à l’école (18 %), le désintérêt (14,8 %) ou 

un retour au travail déjà prévu (13,3 %). 

Les chômeurs disposés à occuper un emploi au cours des deux prochaines 

années aimeraient travailler en moyenne 11 mois dans l’année. Parmi eux, 

ceux qui souhaitent travailler 12 mois, donc à l’année longue, 

représentent 72,1 % et la proportion de ceux qui souhaitent travailler 10 

mois est égale à 11,6 %. 

Idéalement, ces chômeurs aimeraient travailler en moyenne 38,5 heures 

par semaine. Ce sont près de 72 % d’entre eux qui veulent travailler entre 

33 et 40 heures par semaine, 15,3 % qui veulent travailler plus de 40 heures 

et 10 % qui sont disposés à travailler entre 21 et 32,5 heures par semaine. 

Les chômeurs cherchent donc un travail à temps plein. 

Les domaines dans lesquels les chômeurs du BSL aimeraient le plus 

travailler sont la construction, le transport et la machinerie (32,6 %), la 

vente et les services (13,8 %), la transformation, la fabrication et les 

services d’utilité publique (11,4 %) et l’agriculture, la foresterie, la chasse, la 

pêche et les mines (10 %).  

Les cinq principaux critères auxquels les chômeurs attachent de 

l’importance dans leur processus de recherche d’emploi sont, par ordre 

d’importance : 

1. Un emploi bien payé ; 

2. Un emploi à proximité du lieu de résidence ; 

3. Un emploi qui permet un horaire flexible ; 

4. Un emploi dans son domaine de compétence ;  

5. Un emploi où il est possible de faire du travail à la maison. 
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Selon ces critères, 49 % des chômeurs se sentent assez confiants de 

trouver le type d’emploi qu’ils désirent et 16,4 % sont très confiants. 

Néanmoins, 32 % se sentent plutôt peu confiants. L'environnement de travail 

sain ou encore la conciliation travail-famille sont très peu considérés comme 

critères majeurs.  

Dans l’ensemble, les chômeurs ont des connaissances très réduites 

en informatique. On dénombre 36 % de chômeurs dont le niveau en 

informatique est à peu près nul, 29,4 % qui possèdent un niveau minimal et 

26,3 % dont le niveau est moyen. Moins de 10 % des chômeurs interviewés 

possèdent un bon niveau de connaissances en informatique. Malgré cela, plus 

du quart (30,5 %) des chômeurs ne sont pas ouverts à suivre une formation 

pour améliorer leurs connaissances en informatique.  

Dans l’ensemble, il semble relativement aisé pour les chômeurs de 

parcourir les étapes menant à l’emploi. 78,1 % des chômeurs pensent qu’il 

leur serait facile de trouver de l’information sur le marché du travail, 84 % 

affirment qu’il leur est facile de rédiger un curriculum vitae, 82,4 % estiment 

qu’il leur est facile de contacter et de rencontrer des employeurs et 75,3 % 

estiment qu’il leur est facile de passer des entrevues.  

Au sujet de l’aide dans les démarches de recherche d’emploi, 31 % des 

chômeurs souhaiteraient se faire accompagner et 21,7 % ont seulement 

besoin d’informations. Quelque 20,8 % ont besoin de suivre une formation 

pour ces démarches et 14,8 % aimeraient qu’on leur trouve directement un 

emploi.  

Généralement, les différents programmes d’aide gouvernementale 

disponibles aux personnes à la recherche d’emploi sont moyennement 

connus au sein des chômeurs. Ils sont 36,5 % qui connaissent assez bien ces 

programmes, 36,3 % qui les connaissent un peu et 6,6 % d’entre eux les 

connaissent très bien. La moitié des chômeurs a déjà utilisé ces 

programmes. Malgré tout, 20,6 % des chômeurs ne connaissent pas 

du tout les programmes.  
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Une proportion importante de chômeurs, soit 44,7 %, considère avoir des 

difficultés qui constituent des obstacles à l’obtention d’un emploi. Des 

limitations physiques ou des problèmes de santé bloquent environ 25 % des 

répondants de cette catégorie et près de 20 % cite le faible niveau de 

scolarité. Ce sont 14,5 % des chômeurs qui craignent des préjugés à l’égard 

des personnes plus âgées et 10,8 % qui s’estiment trop âgés.  

La rareté de l’emploi est bien ressentie par les chômeurs. Dans l’ensemble, 

67,2 % pensent qu’il n’y a pas assez d’emplois accessibles pour une 

personne qui partage les mêmes conditions. Près de 30 % évoquent en 

premier lieu le manque d’emplois de façon générale et le chômage comme 

principaux problèmes du marché de l’emploi dans leur MRC respective et 

18 % ciblent le caractère saisonnier des emplois. 

Au moment de leur demander des suggestions pour les ramener sur le 

marché du travail, 35 % n’ont aucune proposition à faire, 15 % proposent de 

créer des emplois et des projets et 12,3 % proposent d’encourager les 

entreprises et les entrepreneurs à les embaucher.  

En résumé 

• La MRC de Matane a le plus de chômeurs.  

• Le chômage est un problème beaucoup plus semi-
urbain et rural qu’urbain.  

• Plus du 2/3 des chômeurs sont des hommes. 

• Le diplôme le plus fréquent que possèdent les 
chômeurs est le DES et plus du quart n’a aucun 
diplôme. 

• La durée moyenne au chômage est de 1,3 an.  

• Plus des 3/4 des chômeurs souhaitent occuper un 
emploi dans les deux prochaines années pour travailler 
en moyenne 11 mois dans l’année et 38,5 heures par 
semaine.  

• Les domaines dans lesquels ces chômeurs aimeraient le 
plus travailler sont la construction, le transport et la 
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machinerie, la vente et les services et la transformation, 
la fabrication et les services d’utilité publique.  

c. Les retraités. 

Définition : un retraité est un répondant qui a déclaré être en retraite 

complète au moment de l’enquête. 

Où les trouve-t-on? 

Les retraités vivent en grande partie dans les MRC urbaines de Rimouski-

Neigette (34,6 %) et de Rivière-du-Loup (17 %). Dans chacune des MRC de 

La Mitis, de Kamouraska et de Matane, on trouve autour de 10 % des 

retraités. Ainsi, les retraités sont logés principalement en milieu urbain où on 

les trouve dans une proportion de 51,4 % et en milieu semi-urbain avec une 

proportion de 31 %.   

Tableau 8 - Perspectives sur la retraite par MRC 

MRC 

Taux de chômage Âge moyen prévu 
pour le départ à la 
retraite 

Nombre moyen d'heures 
dans l’emploi 
actuel/semaine 

Nombre moyen de 
mois de travail/année 
dans le futur emploi 

Nombre moyen 
d'heures de 
travail/semaine 
dans le futur 
emploi 

La Matapédia 11,7 61,6 36,4 10,8 39,0 

Matane 12,3 62,7 36,4 10,3 35,1 

La Mitis 6,4 64,3 36,5 9,4 38,8 

Rimouski-Neigette 4,5 65,3 32,9 8,8 29,1 

Les Basques 5,8 60,7 43,3 8,3 33,0 

Rivière-du-Loup 3,6 63,9 40,7 10,1 29,5 

Témiscouata 7,4 62,6 38,2 10,4 34,2 

Kamouraska 4,5 63,1 46,8 9,9 31,4 

Bas-Saint-Laurent 6,5 63,4 37,8 9,8 33,4 
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Qui sont-ils? 

On constate que les retraités sont majoritairement des femmes 

(65,4 %). Une très grande proportion des retraités (72,1 %) vit en couple et 

plus de 92 % n’ont pas ou plus d’enfants à charge.  

L’état de santé n’est pas une préoccupation pour eux, car presque aucun 

retraité n’a déclaré avoir un mauvais état de santé. Est-ce dû à la 

retraite? Pour la majorité, l’état de santé est bon ou très bon, voire excellent. 

Ils sont presque tous âgés de plus de 55 ans, car 30,7 % sont dans le groupe 

d’âge de 55 à 59 ans et 66 % dans le groupe de 60 à 64 ans.  

Proportion non négligeable, 29,3 % des retraités ont un diplôme 

universitaire. Le deuxième diplôme le plus haut atteint est celui d’études 

secondaires ou l’équivalent, avec 25,2 % et 16 % ont un diplôme collégial. 

Cependant, 15,5 % des retraités ne possèdent aucun diplôme.  

Depuis combien de temps sont-ils à la retraite? Quel est leur 

niveau d’expérience et de quoi vivent-ils? 

En moyenne, les personnes concernées sont à la retraite depuis 4,8 ans. Il 

y a donc plusieurs personnes qui ont pris leur retraite avant l’âge de 55 ans 

puisqu’une proportion importante de retraités est âgée entre 55 et 59 ans. 

L’âge de départ pour la retraite semble également très variable au sein de la 

population. En effet, près de 37 % sont à la retraite depuis 5 à 9 ans et 

26,4 % y sont depuis seulement un à deux ans. On dénombre aussi près de 

16 % qui sont à la retraite depuis 3 à 5 ans, 11 % depuis moins d’un an et 

enfin 10 % depuis au moins 10 ans.  
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Tableau 9 - Âge de la retraite et de la retraite progressive 

  

Âge moyen de départ à la 

retraite complète 

Âge moyen de prise de la 

retraite progressive 

Nombre moyen d'années 

en retraite progressive 

Nombre moyen d'heures de 

travail rémunéré pendant la 

retraite progressive 

45 à 49 

ans 63,4 59,7 4,3 27,7 

50 à 54 

ans 62,9 57,2 4,5 27,6 

55 à 59 

ans 62,8 57,0 5,5 25,4 

60 à 64 

ans 66,2 58,1 7,1 24,4 

Masculin 64,3 58,4 5,3 28,1 

Féminin 62,2 57,0 4,9 23,8 

Presque la moitié des retraités le sont depuis leur admissibilité ou le sont 

avant l’âge proposé, mus par le désir de prendre la retraite. Ce sont aussi 

18,4 % qui pensent ne pas avoir besoin de travailler à nouveau et 9,6 % qui 

déclarent avoir des problèmes personnels ou que leur conjoint a des 

problèmes qui les empêcheraient de retourner travailler.  

Tableau 10 - Perspective pour la retraite selon l'âge de départ à la retraite des personnes encore au 

travail 

Âge moyen de 

départ à la 

retraite 

Choix personnels ou 

obligations pour le départ à 

la retraite 

Retraite progressive Âge moyen de la 

retraite 

progressive 

Durée moyenne 

de la retraite 

progressive 

Nombre 

d’heures de 

travail par 

semaine à la 

retraite 

progressive 

63,4 

Choix 

personnels 
Obligations Oui Non 

57,7 5,1 26,2 

86 % 14 % 29,4 % 48,6 % 
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Tout comme les travailleurs et les chômeurs, les retraités n’ont pas une 

expérience diversifiée. Plus de la moitié ont occupé un seul emploi au cours 

des cinq dernières années et 44,3 % n’ont occupé aucun emploi pendant 

cette période. Évidemment, la principale source de revenus des retraités est 

la pension de retraite, citée par 84,3 % d’entre eux.  

Tableau 11 - La retraite progressive selon les MRC envisagée par les personnes encore au travail 

MRC 

Âge moyen de prise de 

la retraite progressive 

Nombre d'années en 

retraite progressive 

Nombre moyen d'heures de 

travail rémunéré pendant la retraite 

progressive 

La Matapédia  58,1 4,9 24,1 

Matane 56,7 3,8 27,5 

La Mitis 57,2 2,4 15,9 

Rimouski-Neigette 58,7 6,2 26,3 

Les Basques  61,9 1,0 29,1 

Rivière-du-Loup 58,2 5,9 31,3 

Témiscouata 56,8 4,7 20,6 

Kamouraska 55,7 5,5 27,4 

Bas-Saint-Laurent 57,7 5,1 26,2 

Combien gagnaient-ils et combien souhaitent-ils gagner? 

Durant leurs derniers emplois occupés avant le départ pour la retraite, un 

tiers des retraités avaient un salaire brut annuel situé entre 40 000 et 

60 000 $, un peu plus du quart gagnaient entre 20 000 et 40 000 $, un peu 

plus du cinquième gagnaient plus de 60 000 $ et le reste, soit un cinquième, 

moins de 20 000 $. Presque aucun retraité ne juge acceptable un revenu 

brut annuel inférieur à 20 000 $ pour revenir sur le marché du travail. Leurs 

prétentions salariales sont concentrées dans deux tranches : soit celle située 
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entre 40 000 et 60 000 $ que 48,4 % jugent acceptable et celle de 20 000 à 

40 000 $ par 44,7 %.   

Que veulent-ils et qu’en pensent-ils? 

À près de 81 %, les retraités ne souhaitent pas occuper un emploi 

au cours des deux prochaines années. Parmi ces derniers, plus de 55 % 

veulent demeurer à la retraite, 18 % estiment avoir suffisamment de revenus 

pour vivre et ne pas éprouver le besoin de travailler et 11 % signalent des 

contraintes familiales ou personnelles les empêchant de retourner sur le 

marché de l’emploi.  

Parmi les retraités qui désirent occuper un emploi dans les deux 

prochaines années (11,5 %), 63 % sont disposés à suivre une formation ou 

un perfectionnement pour occuper cet emploi et 31 % ne le sont pas. Ceux 

qui sont ouverts à une formation posent des conditions pour s’y inscrire dont 

les principales sont que la formation donne accès à un emploi assuré, que la 

formation porte sur un domaine intéressant ou déjà connu et qu’il y ait 

possibilité de suivre la formation à temps partiel. Les retraités qui désirent 

obtenir un emploi dans les deux prochaines années sans vouloir recourir à 

une formation justifient leur position par le fait qu’ils ne veulent pas 

retourner ou entrer à l’école, qu’ils se sentent trop vieux pour l’apprentissage 

ou qu’ils ne sont pas intéressés.  

Les retraités disposés à travailler aimeraient le faire durant une 

moitié de l’année et à temps partiel. En moyenne, ils sont disponibles 

pour 7,3 mois dans l’année et 23,3 heures par semaine. Ils aimeraient 

travailler principalement dans le secteur des ventes et des services, suivi de 

celui de la santé et, dans une moindre mesure, dans le secteur des sciences 

sociales, de l’enseignement, de l’administration publique et de la religion.  

Par ailleurs, les principaux critères, par ordre d’importance, auxquels ils 

attachent de la valeur dans la recherche d’un emploi sont :  

1. Un emploi à proximité du lieu de résidence; 
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2. Un emploi avec la possibilité de toucher la pension et le salaire en 

même temps; 

3. Un emploi à horaire flexible; 

4. Un emploi qui ne soit pas trop dur physiquement ou trop stressant.  

Au vu de ces critères, le niveau de confiance pour trouver un emploi est 

moyen.  

Un grand nombre de retraités a des connaissances en informatique 

à peu près nulles, minimales ou, au mieux, moyennes. Cependant, plus 

de la moitié des retraités ne sont pas ouverts à une formation en 

informatique, probablement parce que la grande majorité des retraités ne 

sont pas disposés à retourner sur le marché du travail. Néanmoins, 43 % des 

retraités voudraient suivre une telle formation. On peut ainsi penser que 

ceux qui veulent retourner sur le marché sont disposés à suivre une 

formation en informatique et que d’autres retraités le voudraient aussi, par 

intérêt personnel.  

Les retraités considèrent les démarches pour retourner sur le marché du 

travail comme faciles. Les 3/4 pensent qu’il leur est facile de trouver de 

l’information sur le marché de travail, un peu plus des 3/4 pensent qu’il est 

facile de rédiger un curriculum vitae, près de 80 % qu’il est facile de 

contacter et de rencontrer des employeurs et près de 74 % qu’il est facile de 

passer des entrevues. Si on leur offre de l’aide, ils souhaitent en majorité 

obtenir l’information, se faire accompagner dans les démarches et suivre de 

la formation à ce sujet. 

Par contre, 24,2 % soutiennent qu’ils ont des difficultés qui peuvent 

constituer des obstacles à l’obtention d’un emploi et qui se résument à 

certaines limitations physiques, aux craintes de préjugés à l’égard des 

personnes âgées et à l’âge avancé.  

La plupart des retraités ne connaissent pas les programmes d’aide 

gouvernementale aux personnes à la recherche d’emploi. Moins de 15 % ont 

une connaissance de ces programmes et au plus 15 % ont déjà utilisé ces 
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programmes. Ils ont des avis partagés quant à l’existence des emplois pour 

des gens vivant la même situation dans leur MRC respective. Une proportion 

de 41,5 % pensent que des emplois existent pour eux et une proportion 

égale pense le contraire.  

Les principaux problèmes du marché du travail selon les retraités sont le 

manque d’emplois de façon générale, le taux de chômage et, dans une 

moindre mesure, le manque d’entreprises et d’industries. Dans ces 

circonstances, les retraités semblent découragés et ne trouvent pas de 

propositions à faire pour les ramener sur le marché du travail. 

En résumé 

• Les retraités vivent en grande partie dans les villes. 

• Près des deux tiers sont des femmes. 

• Le diplôme universitaire est celui le plus représenté, à 
29,3 %.  

• Presque aucun retraité ne juge acceptable un revenu 
brut annuel inférieur à 20 000 $ pour retourner sur le 
marché du travail.  

• À plus de 80 %, les retraités ne souhaitent pas occuper 
un emploi au cours des deux prochaines années.  

• Ceux disposés à travailler aimeraient le faire durant une 
moitié de l’année et à temps partiel.  

• Les secteurs des ventes et des services, suivi de celui de 
la santé sont privilégiés.  

• Un peu moins du quart considère qu’ils ont des 
difficultés qui peuvent constituer des obstacles à 
l’obtention d’un emploi et qui se résument à certaines 
limitations physiques, aux craintes de préjugés à 
l’égard des personnes âgées et à l’âge avancé.  

• Les principaux problèmes du marché du travail selon 
les retraités sont le manque d’emplois de façon 
générale et le taux de chômage.  
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d. Les inactifs 

Définition : Un inactif est un répondant qui est, au moment de 

l’enquête, soit un travailleur saisonnier en arrêt de travail et qui ne cherche 

pas un emploi, soit une personne sans travail (sans être travailleur saisonnier 

en arrêt de travail) qui ne cherche pas de travail au moment de l’enquête. 

Bien que le groupe des inactifs soit le moins représenté par rapport aux 

groupes des travailleurs, des chômeurs et des retraités, il est important 

d’analyser leurs spécificités et leurs avis sur la situation du marché du travail 

dans la région du Bas-Saint-Laurent. On les retrouve principalement dans les 

deux MRC urbaines de Rimouski-Neigette (20 %) et de Rivière-du-Loup 

(environ 17 %), puis dans la MRC semi-urbaine de Matane (15 %) et dans 

les MRC rurales du Témiscouata (13 %) et de La Matapédia (11,6 %).  

Les 3/4 des inactifs interrogés sont des femmes et la même 

proportion vit en couple. On estime à 82 % la proportion des inactifs qui 

n’ont aucun enfant à charge. 

 Plus du quart des inactifs (26,6 %) ont déclaré avoir un état de 

santé passable ou mauvais. Côté formation, 37 % des inactifs n’ont 

aucun diplôme. Sinon, près de 29 % possède un diplôme d’études 

secondaires ou l’équivalent comme plus haut niveau de scolarité et 14,6 % 

ont un certificat ou un diplôme d’une école de métiers. 

Plus du tiers sont âgés de 55 à 59 ans et 29,3 % ont un âge variant de 60 

à 64 ans. Une proportion non négligeable (21,4 %) est âgée entre 50 et 54 

ans.  

Lors de leur dernier emploi, 74,5 % des inactifs avaient un salaire 

brut annuel inférieur à 20 000 $ et 22,5 % avaient un revenu compris 

entre 20 000 et 40 000 $. Comme perspective salariale, 69,4 % des inactifs 

accepteraient un salaire minimal brut annuel entre 20 000 et 40 000 $ et 

23 % un salaire entre 40 000 et 60 000 $ pour aller sur le marché de travail. 

Leurs attentes sont donc plus hautes que lors de leur ancien emploi. 
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En moyenne, les répondants inactifs sont en arrêt de travail depuis 

près de 11 ans, soit une longue période. On compte 43 % des inactifs qui 

sont dans cette situation depuis plus de 10 ans et 34,1 % qui y sont 

seulement depuis moins d’un an. Environ la moitié des inactifs n’ont 

occupé aucun emploi au cours des cinq dernières années et 27,6 % ont 

occupé un seul emploi au cours de cette période.  

On évalue à 35,5 % la proportion de ceux qui n’ont aucun revenu assuré 

et à 24,3 % ceux dont la principale source de revenus est les prestations 

d’assurance-emploi. La saisonnalité est la cause de l’inactivité chez 

25 % des répondants de cette catégorie alors que les problèmes de 

santé le sont pour 15 % des cas, tout comme les responsabilités familiales.  

Près de 58 % des inactifs ne souhaitent pas occuper un emploi au 

cours des deux prochaines années tandis que 35 % le souhaitent. Chez 

ceux qui ne souhaitent pas occuper un emploi, 30,6 % évoquent des 

contraintes familiales ou personnelles et 28,3 % affirment avoir un revenu 

suffisant qui éloigne le besoin de travailler. Parmi ceux qui souhaitent 

occuper un emploi, 78,6 % seraient ouverts à suivre une formation ou un 

perfectionnement. Plus de 20 % ne posent pas de conditions pour s’inscrire à 

une formation tandis que 12,4 % souhaiteraient que la formation soit 

rémunérée, 10 % qu’elle se donne selon leurs disponibilités et 9,6 % qu’elle 

se donne à proximité de leur lieu de résidence.  

En moyenne, ceux qui voudraient travailler le feraient pour 10,2 mois par 

année et pendant 33,3 heures par semaine, soit à temps plein. Comme 

secteurs dans lesquels ils voudraient travailler, celui des ventes et services 

attire 29 % des inactifs, suivi du secteur de la santé qui en attire 15,4 % et 

celui de la construction, du transport et de la machinerie est choisi par 

14,4 %.  

Au sujet des critères à prendre en compte dans la recherche d’un emploi, 

ils citent par ordre d’importance : 

1. Un emploi bien payé; 
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2. Un emploi à proximité du lieu de résidence; 

3. Un emploi dans son secteur de compétence; 

4. Un emploi permettant un horaire flexible.  

Suivant ces critères, 44 % des inactifs se sentent confiants de trouver le 

type d’emploi qu’ils recherchent tandis 42 % se sentent peu ou pas confiants 

pour cela.  

Écueil à prévoir en cas de recherche d’emploi : le niveau de connaissance 

en informatique est nul pour 38,5 % des inactifs et juste minimal pour 26 % 

d’entre eux. Dans ces conditions, 54,1 % des inactifs sont ouverts à suivre 

une formation pour améliorer leurs connaissances en informatique.  

93,2 % des inactifs ont mentionné qu’ils n’ont pas fait de 

démarches de recherche d’emploi récemment. Ce résultat corrobore le 

fait que la majorité ne souhaite pas travailler au cours des deux prochaines 

années. Pourtant, plus de la moitié (51,7 %) pensent qu’il leur serait facile 

de trouver l’information sur le marché de travail, 56,3 % qu’il leur serait 

facile de rédiger un curriculum vitae, environ 60 % qu’il leur serait facile de 

contacter et de rencontrer des employeurs et 53,4 % qu’il leur serait facile 

de passer des entrevues. Concernant l’aide dans les démarches de recherche 

d’emploi, environ 35 % auraient besoin seulement de l’information sur les 

démarches, 20 % de l’accompagnement et 16 % de la formation. Une 

proportion de 51,3 % ne considère pas qu’ils ont des difficultés qui 

constituent des obstacles à la recherche d’emploi.  

Au sujet des programmes d’aide gouvernementale disponibles aux 

personnes à la recherche d’emploi, 46,5 % n’en savent rien du tout et près 

de 41 % en savent juste un peu. Ces programmes ne semblent donc pas 

assez vulgarisés auprès des inactifs. Par conséquent, près de 59 % d’inactifs 

n’ont pas utilisé ces programmes gouvernementaux. 

Il n’y aurait pas assez d’emplois accessibles dans la région selon 58,4 % 

des inactifs, ce qui constituerait le principal problème du marché du travail. À 

ce sujet cependant, 33,6 % d’inactifs n’ont aucun commentaire ou 
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suggestion à faire pour ramener ou garder les gens sur le marché du travail 

et à peine 13 % proposent d’encourager les entreprises et les entrepreneurs.    

En résumé 

• On les retrouve principalement dans les deux MRC 
urbaines. 

• ¾ sont des femmes.  

• Très faible scolarité chez les inactifs. 

• 1/3 âgés de 55 à 59 ans.  

• En moyenne, en arrêt de travail depuis 11 ans. 

• 69,4 % accepteraient un salaire minimal brut annuel 
entre 20 000 et 40 000 $ pour aller sur le marché du 
travail.  

• 35 % souhaitent occuper un emploi au cours des 
2 prochaines années.  

• En moyenne, ils voudraient travailler 10,2 mois par 
année et 33,3 heures par semaine.  

• Pratiquement personne ne connaît les programmes 
d’aide à l’emploi. 

• L’insuffisance des emplois dans la région constitue 
pour eux le principal problème du marché du travail. 

e. Le genre (sexe) 

Suivant la répartition dans les MRC, la plupart des hommes (25,6 %) sont 

logés dans Rimouski-Neigette, suivie de Rivière-du-Loup (16,7 %) et des 

MRC de Matane et du Témiscouata avec 11 % chacune. Il n’y a pas de 

différence significative entre les répartitions des hommes et des femmes 

dans les différentes MRC. Les femmes sont aussi logées majoritairement 

dans les deux MRC urbaines dans les proportions respectives de 28,7 % et 

15,3 %, suivies de Matane (11,7 %) et de Kamouraska (11,4 %).   
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Les hommes comme les femmes sont presque uniformément répartis dans 

tous les groupes d’âge. Légèrement plus d’hommes (37,2 %) que de 

femmes (27,3 %) ont des enfants à charge. Cependant, il n’existe pas 

de liens significatifs entre le fait d’être un homme ou une femme et le fait 

d’avoir un enfant à charge. On compte 74 % des hommes qui vivent en 

couple et 68,9 % des femmes dans cette situation. Tout comme dans le cas 

des enfants à charge, aucune corrélation n’est détectée entre le genre et le 

fait de vivre en couple ou non.    

Figure 7 – Proportion de la population des 45-64 ans de chaque sexe par groupe d'âge  
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Figure 6 - Proportion de la population des 45-64 ans de chaque sexe par type de MRC 
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Le diplôme possédé par la plupart des hommes (29 %) est l’attestation ou 

le diplôme d’études collégiales et 20 % ont un certificat ou un diplôme d’une 

école de métiers. Près de 21 % n’ont aucun diplôme. Chez les femmes, le 

diplôme le plus élevé et le plus obtenu est celui d’études secondaires ou 

l’équivalent (31,2 %), suivi de l’attestation ou du diplôme d’études collégiales 

(22,1 %) et du diplôme d’études supérieures (18,2 %).  

On ne décèle aucune corrélation significative entre le genre et le niveau 

d’étude des répondants. En effet, il y a plus d’hommes que de femmes sans 

diplôme, ayant un certificat ou un diplôme d’une école de métiers ou encore 

ayant une attestation ou un diplôme d'études collégiales. Par ailleurs, il y a 

plus de femmes que d’hommes ayant un certificat d’études secondaires ou 

l’équivalent et toujours plus de femmes ayant un diplôme universitaire. 

Figure 8 – Proportion de la population des 45-64 ans de chaque sexe par niveau de scolarité 
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Les hommes sont majoritairement des travailleurs (78,8 %). Il n’existe 

pratiquement pas d’hommes inactifs. Les femmes sont aussi majoritairement 

des travailleuses, à hauteur de (68,9 %).  

Il existe une très forte corrélation entre le statut d’activité et le 

genre. Les hommes sont plus susceptibles de se retrouver au chômage que 

les femmes, et ces dernières ont plus tendance à aller à la retraite. On 

recense ainsi deux fois plus de femmes à la retraite que d’hommes. Quel que 

soit le genre, les répondants qui travaillent sont à plus de 80 % des 

employés et non des travailleurs à leur propre compte, soit 82,6 % chez les 

hommes et 86 % chez les femmes.  

Figure 9 – Proportion de la population des 45-64 ans de chaque sexe par statut d'activité 
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les affaires, les finances et l’administration, la même proportion dans les 

ventes et services et à 12,4 % dans la gestion.  

En moyenne, les hommes qui travaillent veulent prendre leur retraite à 

l’âge de 64,3 ans et les femmes à l’âge 62,2 ans. Par contre, 30 % de ces 

hommes et 28 % de ces femmes prévoient prendre une retraite progressive 

qui adviendrait en moyenne à 58,4 ans chez les premiers et à 57 ans chez 

les deuxièmes. Pendant la retraite progressive, les hommes pensent 

travailler en moyenne 28 heures par semaine et les femmes, 23,8 heures.  

La décision sur l’âge de départ à la retraite repose, dans 90 % des cas 

chez les hommes et 78 % des cas chez les femmes, sur des choix personnels 

et non sur une obligation. La principale raison de ce choix est le souhait 

d’arrêter de travailler. Les obligations financières justifient la possibilité de 

repousser l’âge de départ à la retraite. Ainsi, une meilleure rémunération 

pourrait permettre à 19 % des hommes et à 22 % de femmes de repousser 

leur départ à la retraite.   

La plupart des répondants masculins qui travaillent (39,3 %) ont un 

salaire annuel brut compris entre 40 000 et 60 000 $ et 34,5 % gagnent de 

20 000 à 40 000 $. Par contre, les femmes qui travaillent sont situées 

en majorité dans les tranches inférieures de salaire. Ainsi, on 

dénombre 47,3 % dont le salaire annuel brut est compris entre 20 000 et 

40 000 $ et près de 34 % avec moins de 20 000 $. Une hypothèse est que 

leur salaire soit plus faible que celui des hommes vu le nombre inférieur 

d’heures travaillées par semaine. Toutefois, une corrélation peut être établie 

entre le genre et le niveau de salaire en faveur des hommes qui sont plus 

nombreux à percevoir un salaire élevé (Figure 20).  

Chez les hommes qui ne travaillent pas, le salaire dans le dernier emploi 

reste réparti dans les tranches du milieu avec un déplacement vers les 

tranches supérieures de revenu, soit 30 % de 20 000 à 40 000 $, 25,6 % de 

40 000 à 60 000 $ et 32 % au-dessus de 60 000 $.  

Comme pour celles en emploi, le salaire du dernier emploi des femmes qui 

ne travaillent pas se confine davantage dans les tranches inférieures de 
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revenu, soit inférieur à 20 000 $ (39 %), de 20 000 à 40 000 $ (28 %) et de 

40 000 à 60 000 $ (25,4 %).  

Figure 10 – Proportion de la population des travailleurs des 45-64 ans de chaque sexe selon le salaire 

brut annuel (en milliers) 

 

Ce sont 43,5 % des hommes et 54,8 % de femmes qui exigeraient un 

salaire minimal de 20 000 à 40 000 $ et ce sont 47,6 % des hommes et 

39,15 % des femmes qui exigeraient un salaire minimal brut de 40 000 à 

60 000 $ par an. Il existe une très forte corrélation entre les exigences 

salariales et le genre. Les femmes semblent être moins exigeantes que les 

hommes.  

L’arrêt de travail chez les hommes dure depuis environ trois ans en 

moyenne contre plus du double chez les femmes. En dehors de l’admission à 

la retraite, les hommes arrêtent le travail le plus souvent à cause de son 

caractère saisonnier et les femmes beaucoup plus parce qu’elles n’ont pas 

besoin de travailler. Ce dernier résultat pourrait justifier en partie la longue 

durée au chômage ou l’inactivité des femmes comparativement à celles des 

hommes. 

Il n’y a pas beaucoup d’enthousiasme chez les hommes à revenir sur le 

marché du travail, encore moins chez les femmes. Selon les analyses 
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statistiques, le désir de travailler est très lié au genre. Chez les hommes 

en arrêt de travail, seulement 43,3 % souhaitent occuper un emploi au cours 

des deux prochaines années. Ce pourcentage est encore plus faible chez les 

femmes, où seulement 23,9 % d’entre elles souhaitent travailler au cours des 

deux prochaines années. Les principales raisons évoquées sont le désir de 

demeurer à la retraite pour ceux qui y sont déjà, l’absence du besoin de 

travailler grâce à un revenu suffisant, en plus de contraintes familiales ou 

personnelles, particulièrement chez les femmes.  

Au sein de ceux qui souhaiteraient revenir sur le marché du travail, 74 % 

des hommes et la même proportion de femmes sont ouverts à suivre 

une formation pour obtenir un emploi. Les hommes souhaiteraient 

principalement que la formation donne accès directement à un emploi ou 

qu’elle soit rémunérée. Du côté des femmes, elles aimeraient 

particulièrement que la formation porte sur un domaine intéressant ou déjà 

connu d’elles et qu’elle donne accès directement à un emploi.  

Les hommes qui souhaitent retourner sur le marché du travail sont 

disposés à travailler 10 mois dans l’année et 37,6 heures par semaine. De 

leur côté, les femmes sont disposées à travailler 10 mois aussi, mais pour 

28,5 heures par semaine. Les hommes visent principalement le domaine de 

la construction, du transport et de la machinerie (41,3 %), celui de 

l’agriculture, de la foresterie et de la chasse (11,7 %) et celui de la 

transformation, de la fabrication et des services d’utilité publique (11,4 %). 

Les femmes, quant à elles, visent les domaines de la vente et des services 

(28,3 %), celui de la santé (17,2 %) et celui des finances, de l’administration 

et des affaires (14,3 %). 

Les critères auxquels on peut attacher de l’importance dans la recherche 

d’emploi pour les hommes sont, en ordre :  

1. Un emploi bien payé; 

2. Un emploi dans son secteur de compétence; 

3. Un emploi à proximité du lieu de résidence.  
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Pour les femmes, ces critères sont : 

1. Un emploi à proximité du lieu de résidence; 

2. Un emploi bien payé; 

3. Un emploi dans son secteur de compétence; 

4. Un emploi qui permet des horaires flexibles; 

5. Un emploi où on peut percevoir le salaire et la pension de retraite 

en même temps.  

Au regard de ces critères et de ces exigences, 38,2 % des hommes et 

35,2 % de femmes se sentent peu ou pas du tout confiants de trouver 

l’emploi de leur choix, justifiant ainsi le sentiment du manque d’emploi qui 

prévaut au sein de la population dans la région.  

Dans l’ensemble, la connaissance de l’informatique n’est pas élevée 

pour aucun des deux sexes. Le niveau de connaissance est plutôt moyen 

pour la majorité, sinon il est minimal ou même nul. Plus de 60 % des 

individus de 45 à 64 ans sont ouverts à suivre une formation pour améliorer 

leurs connaissances en informatique. On peut penser que ceux qui ne 

voudraient pas suivre une telle formation regroupent le petit groupe dont le 

niveau est bon en informatique et ceux qui ne veulent pas retourner sur le 

marché et qui jugent alors qu’une formation ne leur est pas utile.  

Très peu d’hommes (seulement 13,4 %) et de femmes (seulement 

6,3 %) on fait des démarches de recherche d’emploi récemment. Ce 

faible pourcentage pourrait être dû au regroupement des statuts d’activité 

dans cette analyse, alors que la recherche de travail concerne beaucoup plus 

les chômeurs. En plus, ne pas avoir cherché de travail ne serait pas 

nécessairement attribué au manque d’informations, car plus de 80 % des 

hommes et plus de 75 % des femmes pensent qu’il leur serait facile de 

trouver de l’information sur le marché du travail, les mêmes proportions ou 

plus qu’il leur serait facile de rédiger un curriculum vitae, de contacter et de 

rencontrer des employeurs et de passer des entrevues.  
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De plus, une majorité d’hommes (72 %) et de femmes (66 %) ne 

considèrent pas avoir de difficultés pouvant constituer des obstacles 

à l’obtention d’un emploi. Dans ces circonstances, les hommes comme les 

femmes auraient seulement besoin d’obtenir de l’information sur les 

démarches de recherche d’emploi, de se faire accompagner et, 

particulièrement pour les hommes, de suivre une formation pour lesdites 

démarches. Ces besoins sont d’autant plus ressentis que 86,7 % des 

hommes et 72,9 % des femmes connaissent peu ou pas du tout les 

programmes d’aide gouvernementale disponibles aux personnes à la 

recherche d’emploi. Plus de la moitié des hommes (51 %) et des femmes 

(66,4 %) n’ont d’ailleurs jamais utilisé de tels programmes. 

Les principales difficultés à l’obtention d’un emploi résideraient chez les 

hommes dans une faible scolarité (30,6 %) et des limitations physiques 

(29 %) et, chez les femmes, dans l’âge trop avancé (22 %), une faible 

scolarité (21 %) et des limitations physiques (17,3 %).  

Le sentiment du manque d’emploi signalé précédemment par presque tous 

les groupes d’étude est très répandu tant chez les hommes que les femmes. 

Chez les premiers, ce sont 54,2 % qui pensent qu’il n’y pas assez d’emplois 

dans leur région d’habitation et chez les deuxièmes, ce pourcentage est de 

48,5 %. En plus du manque d’emplois, le caractère saisonnier est un 

problème qui se pose pour 15 % des hommes et 14 % des femmes, et la 

précarité pour 11 % des hommes. Par contre, aucun commentaire ou 

suggestion n’est avancé pour garder ou pour ramener les personnes de 45 à 

64 ans sur le marché du travail. Les hommes et les femmes se limitent à dire 

qu’il faut encourager les entreprises ou, mieux, augmenter les salaires.  

En résumé 

• Peu de différences marquées entre la répartition des 
hommes et des femmes dans les MRC. 

• Moins de chômeuses que de chômeurs. 
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• Le diplôme le plus fréquent chez les hommes est de 
niveau collégial, tandis que, chez les femmes, il s’agit 
du diplôme d’études secondaires. 

• Les femmes sont situées dans les tranches inférieures 
de revenu tandis que les hommes sont situés surtout 
dans les tranches du milieu, voire dans celle supérieure.  

• Aucun homme en arrêt de travail ne trouve acceptable 
un salaire minimal inférieur à 20 000 $ pour aller sur le 
marché du travail.  

• Le désir de travailler est très lié au genre.  

• Chez les hommes en arrêt de travail, seulement 43,3 % 
souhaitent occuper un emploi au cours des deux 
prochaines années. Ce pourcentage est encore plus 
faible chez les femmes, où seulement 24 % souhaitent 
travailler dans les deux prochaines années. 

• Les femmes travaillent ou souhaitent travailler en 
moyenne moins d’heures que les hommes.  

• Les hommes visent principalement le secteur de la 
construction, du transport et de la machinerie, celui de 
l’agriculture, de la foresterie, de la chasse et, celui de la 
transformation, de la fabrication et des services d’utilité 
publique. Les femmes, quant à elles, visent le secteur 
des ventes et services, celui de la santé et celui des 
finances et de l’administration des affaires.  

• Le sentiment du manque d’emploi, la saisonnalité et la 
précarité des emplois sont les principaux problèmes du 
marché du travail selon les hommes et les femmes. 

f. Les tranches d’âges 

La population étudiée est constituée de quatre tranches d’âges comportant 

5 ans chacune. La plus importante tranche d’âge est celle de 50 à 54 ans 

représentant 29,3 % de la population d’étude. La seconde est celle de 55 à 

59 ans représentant 24,1 % de la population, la troisième est la tranche des 

45 à 49 ans avec 23,6 % et enfin la tranche des 60 à 64 ans avec 23 %, 

comme on peut le voir dans la figure suivante. 
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Tableau 12 - Proportion de la population de 45-64 ans en arrêt de travail et qui envisage de revenir 

sur le marché du travail par tranche d'âge et par genre 

Âge  Proportion (%) 

45 à 49 ans  61,7 

50 à 54 ans 58,4 

55 à 59 ans 32,1 

60 à 59 ans 18,2 

          Masculin 43,3 

          Féminin 23,9 

  

Figure 11 – Proportion de la population des 45-64 ans au Bas-Saint-Laurent par tranche d'âge 

 

La tranche d’âge des 45 à 49 ans. 
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Une répartition de la population par tranche d’âge dans les MRC du Bas-

St-Laurent laisse apparaître que les personnes de 45-49 ans sont plus 

présentes dans la MRC de Rimouski-Neigette (30,1 %) et de La 

Mitis (16,7 %), ne dépassant guère 15 % dans les autres MRC. 

Lorsque l’on regroupe les MRC en trois strates (urbaine, semi-urbaine et 

rurale), on constate que 43,5 % des personnes de cette tranche d’âge se 

trouve dans la strate urbaine (Rimouski-Neigette/Rivière-du-Loup), 37,4 % 

dans la strate semi-urbaine (Matane/Kamouraska/La Mitis) et 19,2 % dans la 

strate rurale (Les Basques/La Matapédia/Témiscouata). Il s’ensuit que plus 

de 80 % de la population des 45-49 ans sont en milieu urbain ou 

semi-urbain. 

Dans cette tranche d’âge, 51 % de la population sont des hommes, ratio 

qui est proche de la parité. En ce qui concerne le niveau d’études, une bonne 

partie des personnes (27,8 %) ont un diplôme collégial, un diplôme d’études 

secondaires ou l’équivalent (24,8 %) ou n’ont aucun diplôme (22,1 %).  

La plupart des 45-49 ans (39 %) ont un niveau moyen en informatique, 

28,7 % ont un bon niveau alors que 22 % ont un niveau minimal.  

En ce qui a trait à l’état de santé, près de 90 % de cette population 

est au moins en bonne santé. Près des 3/4 des 45-49 ans vivent avec un 

conjoint. Un peu plus de la moitié (51,4 %) n’ont pas d’enfants à charge.  

Dans cette tranche d’âge, 88,5 % des personnes sont des travailleurs, 

contre 8,2 % de chômeurs et 3,6 % d’inactifs. Pour ce qui est des travailleurs 

saisonniers, près de 83 % cherchent un emploi de manière active, contre 

75,2 % pour la tranche de 50-54 ans, 71,4 % pour la tranche de 55-59 ans 

et 65,5 % pour la tranche de 60-64 ans. 

Travail, rémunération et départ à la retraite 

Pour ce groupe d’âge, seulement 16,7 % des personnes travaillent à leur 

compte ou au compte de leur conjoint, alors que 83,3 % travaillent pour un 

tiers. Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine est de 35. La 
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majeure partie des travailleurs (65,4 %) le font de 33 à 40 heures par 

semaine et 18,2 % travaillent entre 21 et 32,5 heures par semaine. Dans 

cette tranche d’âge, 22,4 % de travailleurs exercent dans le domaine du 

transport et de la machinerie, 18,1 % dans celui de la gestion, 20,6 % dans 

le domaine des affaires, de la finance et de l’administration et 17,4 % dans le 

domaine des ventes et services.  

Au cours des cinq dernières années, près des 2/3 des gens dans ce groupe 

d’âge ont eu un seul emploi alors que 28,6 % ont eu deux ou trois emplois. 

Leurs revenus actuels proviennent principalement de l’emploi (53,8 %), des 

prestations diverses (15 %) et d’une pension de retraite (11 %). La majorité 

des personnes (69,5 %) reçoivent leur revenu principalement de la source 

indiquée depuis au moins 25 mois. Parmi ceux qui sont actuellement en 

activité, plus du tiers gagnent de 20 000 à 40 000 $ par an, un peu moins 

d’un tiers (29,8 %) gagnent de 40 000 à 60 000 $, 22,8 % gagnent moins de 

20 000 $ et environ 13 % gagnent plus de 60 000 $. 

En moyenne, les travailleurs souhaitent prendre leur retraite complète à 

63,5 ans. Plus de 25 % des travailleurs ne comptent pas prendre de 

retraite, 22,1 % compte la prendre à plus de 65 ans alors que près de 21 % 

la voudront à 65 ans. Ces chiffres démontrent une volonté chez plusieurs 

personnes de rester le plus longtemps possible au travail, peut-être en raison 

du caractère lointain de la retraite.  

Ceux qui comptent prendre la retraite voudraient passer en moyenne 4,3 

ans en retraite progressive. De même, 42 % de ces travailleurs comptent 

prendre une retraite progressive à 59,7 ans en moyenne. Pendant la durée 

de la retraite progressive, ils aimeraient effectuer en moyenne 27,7 heures 

de travail rémunéré par semaine.  

Chez près de 71 % des répondants des 45-49 ans, l’âge de départ à la 

retraite complète est dicté par des choix personnels, soit principalement par 

la volonté de changement, à cause du caractère pénible de l’emploi, des 

horaires, des responsabilités et des exigences physiques du travail. Les 

obligations financières contraignent plus des 2/3 des répondants à ne pas 



L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 132 

prendre leur retraite complète avant l’âge qu’ils ont fixé. Lorsqu’il s’agit de 

repousser l’âge de départ à la retraite, 35,3 % ne trouvent aucune raison de 

le faire alors que 22,5 % pourraient le faire pour une meilleure rémunération 

et 9,7 % pour un travail autonome. 

Arrêt de travail et retour sur le marché du travail 

Les personnes de 45-49 ans en arrêt de travail sont dans cette situation 

depuis 2,9 ans en moyenne, durée d’arrêt de travail la plus faible par 

rapport aux autres groupes d’âge. Les raisons qui les ont poussés soit à 

la retraite, soit au chômage, soit à l’inactivité sont principalement la 

saisonnalité de l’emploi pour 47,6 %, la fermeture ou le licenciement chez 

11,8 % et le manque d’emploi dans le domaine dans 8,3 % des cas.  

On trouve dans cette tranche d’âge un grand pourcentage (61,7 %) de 

personnes qui ne souhaitent pas occuper un emploi dans les deux 

prochaines années. Les principales motivations sont des revenus suffisants 

(29,5 %) ou des contraintes familiales ou personnelles (25,4 %).  

Parmi ceux qui veulent un emploi dans les deux prochaines années, une 

grande proportion (76,4 %) est ouverte à suivre une formation à cette fin en 

posant comme conditions que la formation débouche sur l’emploi ou qu’elle 

soit rémunérée. Les principales motivations de ceux qui souhaitent travailler 

et qui ne sont pas ouverts à une formation sont qu’ils se sentent trop vieux 

pour 35,4 %, qu’ils ont un manque d’intérêt pour 17,8 % et qu’ils ne veulent 

pas retourner à l’école pour 17,6 %.  

Ils aimeraient travailler en moyenne 11 mois par année et 37,7 heures par 

semaine dans le nouvel emploi. Les domaines dans lequel ils aimeraient 

travailler est d’abord celui de la construction, du transport et de la 

machinerie et ensuite dans celui de la santé.  

Parmi les inactifs, la majorité (57,7 %) gagnait moins de 20 000 $ 

lors de leur dernier emploi et 29,4 % gagnaient entre 20 000 et 40 000 $. 

Il en ressort que plus de 87 % de ces derniers gagnaient moins de 40 000 $ 

lors de leur dernier emploi. Pour aller sur le marché du travail, la majorité de 
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ces personnes (56,8 %) demande un salaire de 20 000 à 40 000 $ et 35,2 % 

demande un salaire entre 40 000 et 60 000 $. 

 

Perception générale du marché du travail 

Les 45-49 ans considèrent que les critères suivants sont les plus 

importants dans leur choix d’un éventuel emploi :  

1. Un emploi bien payé; 

2. Un emploi dans leur secteur de compétence; 

3. Un emploi à proximité de leur résidence.  

À la lumière de ces critères, ils se sentent tous au moins un peu confiants 

de trouver le type d’emploi qu’elles recherchent. C’est le degré 

d’optimisme le plus élevé dans les groupes d’âge, car plus de 81 % se 

sentent au moins assez confiantes par rapport au marché du travail.  

Une très grande majorité des personnes (84,5 %) de ce groupe n’a fait 

aucune démarche de recherche d’emploi. Cette absence de recherche 

n’est pas liée aux difficultés rencontrées sur le marché du travail, car 68,9 % 

ne considèrent pas avoir des difficultés pour obtenir un emploi. Près des 3/4 

des personnes affirment ne pas avoir de difficultés à rédiger un curriculum 

vitae. Ceux qui éprouvent des difficultés sur le marché du travail identifient 

leur faible scolarité et près d’un quart de personne (23,5 %) identifient 

certaines limitations physiques ou problèmes de santé. Une majorité des 

personnes (58,8 %) considère que, dans leur région, il n’y a pas assez 

d’emplois pour des personnes dans leur situation. 

La population de cette tranche d’âge pense qu’on pourrait les aider en leur 

donnant de l’information sur les démarches de la recherche d’emploi, 14,5 % 

veulent se faire accompagner dans ces démarches et 14,4 % souhaitent 

qu’on leur trouve directement un emploi. Une majorité relative de personnes 

(47,4 %) ne connaît pas du tout les programmes d’aide gouvernementale à 

la recherche de l’emploi, 27,7 % des personnes connaissent un peu ces 
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programmes et finalement 23,5 % des personnes connaissent assez bien ces 

programmes. 

 

En résumé 

• Le diplôme collégial est le plus fréquent dans la 
tranche d’âge de 45-49 ans soit 27,8 % et 14,8 % ont 
un diplôme universitaire 

• Le taux de chômage est de 8,2 %, le plus haut taux de 
toutes les tranches d’âge.  

• La semaine de travail est d’environ 35 heures. 

• L’âge moyen prévu pour le départ à la retraite 
complète est de 63,5 ans.  

• 21 % comptent prendre leur retraite à 65 ans et 22,1 % 
(ref p.131) au-delà de 65 ans.  

• 58,8 % des répondants en arrêt de travail pensent qu’il 
n’y a pas assez d’emplois accessibles dans la région.  

• 84,5 % des 45-49 ans n’ont pas fait de recherche 
d’emploi au cours des 2 dernières années.  

• 87 % des inactifs de 45-49 ans gagnaient moins de 
40 000 $ par année.  

La tranche d’âge des 50-54 ans 

Profil de la population  

Les personnes de 50-54 ans sont plus présentes dans la MRC de Rimouski-

Neigette (24,3 %), suivie par celles de Rivière-du-Loup (17,6 %), du 

Témiscouata (15,7 %) et de Kamouraska (14 %). Cette tranche d’âge est 

moins présente dans les autres MRC, avec des proportions inférieures à 

10 %. 

On constate que 42 % des personnes de cette tranche d’âge se trouvent 

dans la strate urbaine, 28,2 % dans la strate semi-urbaine et 29,9 % dans la 



L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 135 

strate rurale. Le constat qui se dégage est que plus de 70 % des gens de 

cette tranche d’âge sont en milieu urbain ou semi-urbain. 

Il y a autant d’hommes que de femmes dans cette tranche d’âge.  

En ce qui concerne le niveau d’études, une bonne partie des personnes 

(27,6 %) ont un certificat ou un diplôme d’une école de métiers, environ 

22 % ont un diplôme collégial et 20,5 % un diplôme d’études secondaires ou 

l’équivalent. Étonnamment, 18,4 % n’ont aucun diplôme, ce qui est 

légèrement inférieur au taux de la tranche d’âge plus jeune, qu’on aurait crû 

plus instruite.  

En ce qui a trait à l’état de santé, plus de 90 % sont en bonne santé.  

Du côté de l’informatique, 17,7 % des répondants de cette strate ont un 

bon niveau en informatique, 41,8 % ont un niveau moyen et 22,4 % en ont 

minimal.  

La vie avec un conjoint représente la situation de 65,4 % des 50-54 ans et 

56,2 % d’entre eux n’ont pas d’enfant à charge.  

On trouve aussi que 89,3 % des personnes sont en emploi, 1,2 % des  

personnes sont en retraite complète, 6,1 % sont au chômage et le reste sont 

des inactifs.  

Travail, rémunération et départ à la retraite 

Le travail pour un tiers remporte la palme de la popularité, avec 85,3 % 

des travailleurs de ce groupe d’âge. Le nombre moyen d’heures travaillées 

par semaine est de 42,3, un chiffre nettement plus élevé que chez les 45-

49 ans. Dans l’ensemble, 47,6 % des travailleurs passent 40 heures au 

travail par semaine et 43,2 % y passent entre 33 et 40 heures par semaine. 

Quatre domaines sont les plus prisés par les 50-55 ans. Il s’agit du transport 

et de la machinerie qui occupent 27,7 % des personnes, des sciences 

sociales, de l’enseignement, de l’administration publique et de la religion qui 

occupent 11,3 %, des affaires, de la finance et de l’administration qui 
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occupent 21,5 % et des ventes et services qui occupent 12,2 % des 

personnes.  

Au cours des cinq dernières années, la majeure partie des 50-54 ans, soit 

environ 79 %, ont eu un seul emploi alors que près de 15 % ont eu deux ou 

trois emplois. La principale source de revenus des personnes de cette tranche 

d’âge provient de l’emploi (61,8 %), suivie des prestations diverses (12,7 %) 

et de la pension de retraite (15,5 %). La majorité des personnes (87,5 %) 

ont gardé leur principale source de revenus depuis au moins 25 mois, ce qui 

démontre une bonne stabilité. Parmi les travailleurs, environ la moitié 

(50,3 %) gagne de 20 000 à 40 000 $ et plus du quart (27,2 %) gagnent de 

40 000 à 60 000 $. Ainsi, près de 77,5 % des personnes gagnent entre 

20 000 et 60 000 $. 

En moyenne, les travailleurs souhaitent prendre leur retraite à 62,9 ans. 

Une proportion de 39,1 % prévoit partir à la retraite complète à 65 ans et 

une proportion de 16,8 % prévoit partir à plus de 65 ans.  

Les travailleurs de cette tranche d’âge comptent passer en moyenne 4,5 

ans en retraite progressive. La proportion de ceux qui comptent prendre 

cette retraite progressive est de 24 % et cela devrait advenir en moyenne à 

l’âge de 57,2 ans. Lors de cette retraite progressive, la semaine de travail 

passerait à 27,6 heures. Durant cette phase, 64 % de ceux-ci travailleraient 

entre 21 à 32,5 heures par semaine moyennant une rémunération et 24,6 % 

travailleraient moins 20 heures par semaine. Chez près de 84,4 %, l’âge de 

départ à la retraite complète est dicté par des choix personnels, soit 

principalement par le désir d’arrêter de travailler ou par la bonne préparation 

financière. À cause des obligations financières, près des 2/3 n’envisagent pas 

de prendre leur retraite complète avant l’âge qu’ils ont fixé et 17,2 % ne le 

ferait pas par amour du travail. Lorsqu’il s’agit de repousser l’âge de 

départ à la retraite, 32,1 % ne trouvent aucune raison de le faire 

alors que 13,6 % pourraient le faire pour une meilleure rémunération et 

9,8 % pour un travail avec des horaires courts et flexibles. 
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Arrêt de travail et retour sur le marché du travail 

Les personnes en arrêt de travail dans cette tranche d’âge sont dans cette 

situation depuis environ 5 ans en moyenne. Les raisons qui les ont poussées 

soit à la retraite, soit au chômage, soit à l’inactivité sont principalement la 

fermeture ou le licenciement chez 31,8 %, la saisonnalité de l’emploi pour 

24 % et les problèmes de santé chez 17,5 % de ces personnes.  

On trouve dans cette tranche d’âge un grand pourcentage 

(58,4 %) de personnes qui ne souhaitent pas occuper un emploi dans 

les deux prochaines années. Les principales motivations sont qu’elles ont 

des contraintes familiales ou personnelles pour 31,2 % ou assez de revenus 

pour vivre chez 20,8 %. De ceux qui veulent un emploi dans les deux 

prochaines années, une grande majorité (88,3 %) est ouverte à suivre 

une formation à cette fin en posant comme conditions que la formation 

débouche sur l’emploi ou qu’elle soit rémunérée. Ceux qui souhaitent 

travailler et ne sont pas ouverts à une formation éprouvent principalement 

un manque de volonté à retourner à l’école ou par manque d’intérêt. Ils 

aimeraient travailler en moyenne 11 mois par année et 38,7 heures par 

semaine dans le nouvel emploi. Le domaine d’activité dans lequel ils 

aimeraient œuvrer est d’abord celui des ventes et services et ensuite de la 

construction, du transport et de la machinerie.  

Parmi les personnes sans emploi, la majorité (52,4 %) gagnait moins de 

20 000 $ lors de leur dernier emploi et 29,8 % gagnaient entre 20 000 $ et 

40 000 $. Donc, globalement, plus de 82,2 % des 50-54 ans gagnaient 

moins de 40 000 $ lors de leur dernier emploi. Leur demande salariale 

pour retourner sur le marché du travail pour 64,9 % est de 20 000 à 

40 000 $ et 24,8 % dans un salaire de 40 000 à 60 000 $. 

Perception générale du marché du travail 

Les populations de cette tranche d’âge considèrent que les critères 

suivants sont les plus importants dans leur processus de recherche d’emploi :  

1. un emploi dans leur secteur de compétence;  
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2. un emploi bien payé; 

3. un emploi près de chez eux;  

4. un emploi qui permet un horaire flexible.  

À la lumière de ces critères, 10,5 % des personnes concernées ne se 

sentent pas du tout confiants de trouver le type d’emploi qu’elles 

recherchent. C’est le degré de pessimisme le plus élevé dans la région, 

car ce pourcentage est de 5,1 dans toutes les autres tranches d’âge. De 

même, près de 30 % se sentent juste un peu confiants sur le marché du 

travail. La très grande majorité des personnes (88,7 %) n’ont pas fait de 

démarches de recherche d’emploi. Ce résultat est en cohérence avec la 

stabilité dans l’activité observée précédemment pour cette tranche d’âge.  

En ce qui concerne l’aide à la recherche de travail, parmi ceux qui en 

recherchent, 31,7 % des 50-54 ans veulent obtenir de l’information sur les 

démarches, 25,8 % veulent se faire accompagner dans les démarches et 

20,2 % n’ont besoin d'aucune aide. De plus, les 2/3 des personnes pensent 

qu’il est facile pour eux de rédiger un curriculum vitae. 

Concernant les programmes d’aide gouvernementale aux personnes à la 

recherche d’un emploi, près de 59 % ne les connaissent pas du tout, près de 

18 % juste un peu et finalement 18,7 % des personnes les connaissent assez 

bien. Près de 63 % n’ont pas encore utilisé un programme d’aide 

gouvernementale, ce qui est cohérent avec la méconnaissance de ces 

programmes. Par ailleurs, 70,1 % des 50-55 ans ne considèrent pas avoir 

des difficultés pour obtenir un emploi. Parmi la minorité qui éprouve des 

difficultés, 20,7 % évoquent principalement la faible scolarité, 19,2 % 

certaines limitations physiques ou problèmes de santé, 13,8 % la mauvaise 

connaissance de l’anglais et 10,1 % le faible niveau en informatique. Les 2/3 

de ces personnes ne considèrent pas que, dans leur région, il y ait assez 

d’emplois pour des personnes dans leur situation.  

En résumé 
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• Le diplôme le plus fréquent chez les 50-54 ans est un 
certificat ou un diplôme d’une école de métiers 
(27,6 %) 

• Le taux de chômage y est établi à 6,1 %, soit presque 
égal au taux régional.  

• En moyenne, les personnes de cette tranche d’âge 
travaillent 42,3 heures par semaine, beaucoup plus que 
la moyenne.  

• C’est la tranche d’âge qui travaille le plus.  

• L’âge moyen prévu pour le départ à la retraite 
complète est de 62,9 ans.  

• 55,9 % prévoient prendre leur retraite complète à 65 
ans ou après.  

• Seulement 24 % des travailleurs prendront une retraite 
progressive. C’est la proportion la plus faible pour une 
tranche d’âge.  

• 88 % des chercheurs d’emploi accepteraient de suivre 
une formation. 

• 66,4 % des populations en arrêt de travail pensent qu’il 
n’y a pas assez d’emplois accessibles dans la région.  

La tranche d’âge des 55-59 ans 

Profil de la population 

On retrouve les personnes de 55-59 ans beaucoup plus dans les MRC de 

Rivière-du-Loup (environ 22 %), de Matane (16,8 %), de Rimouski-Neigette 

(14,8 %), du Témiscouata (13,7 %) et de La Matapédia (13,5 %). Cette 

population est moins présente dans les autres MRC, ne dépassant guère le 

taux des 10 %. Rivière-du-Loup et Matane regroupent à elles seules près de 

40 % des personnes âgées de 55 à 59 ans.  

Lorsque l’on regroupe les MRC en trois strates (urbaine, semi-urbaine et 

rurale), on constate que cette tranche d’âge est représentée 

équitablement dans les trois régions. En effet, 36,7 % des 55 à 59 se 
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trouvent dans la strate urbaine (Rimouski-Neigette/Rivière-du-Loup), 31,8 % 

dans la strate semi-urbaine (Matane/Kamouraska/La Mitis) et 31,4 % dans la 

strate rurale (Les Basques/La Matapédia/Témiscouata). 

Il existe une quasi-parité homme-femme dans cette tranche d’âge. En 

effet, 49,9 % des personnes de cette tranche d’âge sont des hommes.  

En ce qui concerne le niveau d’étude, 20,2 % des répondants de cette 

catégorie n’ont aucun diplôme, 26,4 % possèdent un diplôme d’études 

secondaires ou l’équivalent, 13,6 % ont un certificat ou un diplôme d’une 

école de métiers, 11,9 % ont un diplôme collégial, 7,1 %  ont une attestation 

d’études collégiales tandis que 20,8 % ont un diplôme universitaire.  

Questionnées sur leur niveau en informatique, une bonne proportion des 

personnes (39,9 %) ont répondu en avoir un bon, 32,5 % un moyen, alors 

que 19,6 % en ont un à peu près nul.  

Concernant l’état de santé, au moins 85 % des personnes de cette tranche 

d’âge affirment être en bonne santé, donc aptes à travailler. À noter qu’il y a 

une diminution de 5 % sur le taux de santé par rapport aux deux tranches 

d’âge plus jeune, ce qui était attendu puisque la santé décline souvent avec 

l’âge.  

La majorité des personnes (78,6 %) vivent avec un conjoint et n’ont pas 

d’enfant à charge (75,2 %).  

Comme on peut le deviner, le taux des retraités augmentent avec l’âge, 

représentant pour ce groupe-ci 19,1 % des personnes. Toutefois, plus de la 

moitié des répondants (66,8 %) sont des travailleurs. Le reste est réparti 

entre inactifs (6,5 %) et chômeurs (7,5 %).  

Travail, rémunération et départ à la retraite 

Dans cette tranche d’âge, 92,5 % travaillent pour un tiers.  

Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine est de 35,5. Ce 

résultat cache pourtant une réalité : près de 20 % travaillent 40 heures ou 
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plus par semaine et un peu plus de la moitié travaillent entre 33 à 40 h par 

semaine.  

Quatre types de métier sont les plus prisés par cette tranche d’âge : il 

s’agit principalement des métiers liés au transport et à la machinerie 

(27,5 %), à la vente et aux services (21,5 %), aux affaires, à la finance et à 

l’administration (21,4 %) et au secteur primaire (11 %). 

Au cours des cinq dernières années, 60,1 % des personnes ont occupé un 

seul emploi alors que 31,6 % en ont eu deux ou trois. Pour 62,8 %, le 

revenu provient principalement de l’emploi, pour 18,1 % d’une pension de 

retraite et enfin pour 10 % de prestations diverses. La principale source de 

revenus est très stable, car la majorité des personnes (66,8 %) compte sur 

leur principale source de revenus depuis au moins 25 mois.  

Parmi ceux qui sont actuellement au travail, près du tiers gagnent moins 

de 20 000 $, 40,2 % gagnent de 20 000 à 40 000 $, 15 % gagnent de 

40 000 à 60 000 $ et finalement 12 % gagnent plus de 60 000 $. Ainsi, près 

de 73,1 % des personnes gagnent moins de 40 000 $. 

Les travailleurs de cette tranche d’âge souhaitent prendre leur retraite en 

moyenne à 62,8 ans. Une proportion de 36,1 % des 55-59 ans veut prendre 

la retraite à plus de 60 ans, 18,0 % de 61 à 64 ans et 35,4 % à 65 ans. Ces 

travailleurs comptent passer en moyenne 5,5 ans en retraite progressive. Ce 

nombre d’années est plus grand que celui observé pour les autres tranches 

d’âges. Par ailleurs, 34 % comptent prendre une retraite progressive à 

l’âge moyen de 57 ans, donc dans la tranche d’âge d’étude. Durant 

leur retraite progressive, ces personnes voudraient travailler en moyenne 

25,4 heures par semaine.  

Chez 97,8 %, l’âge de départ à la retraite complète est dicté par des choix 

personnels, soit principalement par la fatigue et par le désir d’arrêter de 

travailler. À cause des obligations financières, près de la moitié n’envisagent 

pas de prendre leur retraite complète avant l’âge qu’ils ont fixé, et 1/3 ne le 

ferait pas par amour du travail. Lorsqu’il s’agit de repousser l’âge de départ à 

la retraite, près de 28 % ne trouvent aucune raison de le faire alors que 
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23,6 % pourraient le faire pour une meilleure rémunération et 9,4 % pour 

travailler à son compte. 

 

Arrêt de travail et retour sur le marché du travail 

Les personnes en arrêt de travail dans cette tranche d’âge sont dans cette 

situation depuis 4,2 ans en moyenne. Les raisons qui les ont poussés à 

s’arrêter sont soit la retraite, soit le chômage, soit l’inactivité. Plus 

précisément, l’admissibilité ou la décision d’aller à la retraite a été citée par 

26,6 % des répondants, la saisonnalité de l’emploi par 15 % et les problèmes 

de santé par 14 %.  

On trouve environ 33 % des 55-59 ans sans emploi qui souhaitent occuper 

un emploi dans les deux prochaines années. 52 % de ceux qui ne veulent 

pas d’emplois souhaitent demeurer à la retraite.  

De ceux qui veulent un emploi dans les deux prochaines années, une 

grande proportion (72,3 %) est ouverte à suivre une formation à cette fin en 

posant comme conditions que la formation puisse être suivie à temps partiel, 

qu’elle porte sur un domaine intéressant ou encore qu’elle se donne à 

proximité du lieu de résidence. Ceux qui souhaitent travailler et ne sont pas 

ouverts à une formation éprouvent principalement un manque de volonté de 

retourner à l’école pour 39,4 %, se sentent trop vieux pour 12,6 % ou ont un 

manque d’intérêt pour 10,6 %.  

Ceux qui souhaitent retourner sur le marché du travail espèrent avoir des 

horaires moins chargés : ils aimeraient travailler en moyenne 10,2 mois par 

année et 31,1 heures par semaine dans le nouvel emploi. Le domaine 

d’activité dans lequel ils aimeraient travailler est d’abord celui des ventes et 

services et ensuite celui des sciences naturelles et appliquées.  

Pour les demandes salariales incitant à retourner sur le marché du travail, 

50,8 % demandent de 40 000 à 60 000 $ et 42,5 % demandent un salaire de 

20 000 $ à 40 000 $.  
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Parmi les inactifs de 55 à 59 ans, près du quart (24,7 %) gagnaient moins 

de 20 000 $ lors de leur dernier emploi, 23,2 % gagnaient de 20 000 à 

40 000 $, 36,3 % de 40 000 à 60 000 $ et 16 % plus de 60 000 $.  

Perception générale du marché du travail  

Les populations de cette tranche d’âge considèrent que les critères 

suivants sont les plus importants dans leur choix d’un éventuel emploi :  

1. Un emploi bien payé; 

2. Un emploi à proximité de leur résidence; 

3. Un emploi dans leur secteur de compétences. 

À la lumière de ces critères, plus de la moitié de cette population est plutôt 

très confiante ou assez confiante vis-à-vis le marché du travail et seulement 

4,2 % des personnes concernées ne se sentent pas du tout confiantes de 

trouver le type d’emploi qu’elles recherchent. 

La recherche d’emploi n’a pas la cote chez les inactifs, les chômeurs et les 

retraités de cette tranche d’âge : 93,1 % n’ont pas fait de démarches de 

recherche d’emploi. Ainsi, la recherche d’emploi semble bien moins 

importante que ce que l’on a pu observer pour les tranches d’âge 

précédentes. 

Ce fait ne semble pas attribuable aux difficultés de recherches d’emploi : 

la majorité des personnes (70,8 %) ne considère pas avoir des difficultés à 

l’obtention d’un emploi. Pour la minorité qui éprouve des difficultés, les 

principales difficultés sont certaines limitations physiques ou problèmes de 

santé (26,3 %), la crainte des préjugés vis-à-vis les personnes plus âgées 

(23,1 %) et la faible scolarité (15,4 %).  

Parmi ceux qui cherchent un emploi et ont besoin d’aide, 32 % souhaitent 

suivre une formation concernant les démarches menant à l’emploi, 23,6 % 

souhaitent qu’on leur trouve directement un emploi et 14,7 % souhaitent 

seulement obtenir de l’information sur les démarches.  
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Cette tranche d’âge n’a pas du tout une bonne connaissance des 

programmes d’aide gouvernementale. En effet, 82,6 % des personnes 

connaissent peu ou pas du tout ces programmes. C’est donc sans 

surprise que la majorité des personnes (66,6 %) ne les ont pas encore 

utilisés. 

En résumé 

• 32,7 % ont un diplôme collégial ou universitaire.  

• Taux de chômage de 7,5 %, plus haut que la moyenne. 

• Le nombre moyen d’heures travaillées est de 35,5 
heures.  

• Prévision de l’âge pour le départ à la retraite complète : 
62,8 ans. Cependant, 35,4 % prévoient prendre leur 
retraite complète à 65 ans.  

• Retraite progressive pour 55,3 % : plus grande 
proportion comparativement aux autres groupes d’âge. 
23,6 % pourrait repousser la retraite pour une meilleure 
rémunération. 

La tranche d’âge des 60-64 ans 

Profil de la population  

C’est dans la MRC de Rimouski-Neigette que l’on retrouve le plus de 

personnes de 60-64 ans (40,8 %), suivie par celle de La Mitis (12,4 %), de 

Kamouraska (12 %) et de Rivière-du-Loup (10,7 %). Cette population est 

moins présente dans les autres MRC, ne dépassant guère 10 %. Rimouski-

Neigette et La Mitis représentent à elles seules près de 53,2 % des 

personnes de cette tranche d’âge. Lorsque l’on regroupe les MRC en trois 

strates (urbaine, semi-urbaine et rurale), on constate que 51,5 % des 

répondants vivent dans la strate urbaine, 32,2 % dans la strate semi-urbaine 

et 16,4 % dans la strate rurale. Il en ressort donc que plus de 83 % des 

personnes vivent en région urbaine ou semi-urbaine. 

Dans cette tranche d’âge, 52 % des personnes sont des hommes.  
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En ce qui concerne le niveau d’étude, la plupart des répondants (32,3 %) 

ont un diplôme collégial, 23,6 % ont un diplôme d’études secondaires ou 

l’équivalent, 18,1 % possèdent un diplôme universitaire et 14,7 % n’ont 

aucun diplôme. La majorité (50,4 %) des personnes a donc au moins 

un diplôme collégial, démontrant que ces personnes sont plus 

scolarisées et plus susceptibles de participer longtemps au marché 

du travail. De plus, le taux des non-diplômés dans cette tranche d’âge est 

plus faible que pour les tranches d’âge plus jeune. 

En ce qui a trait à l’état de santé, au moins 85 % des personnes de cette 

tranche d’âge sont en bonne santé, donc aptes à travailler.  

La majorité des personnes (69,2 %) vivent avec un conjoint et la très 

grande majorité (91,1 %) n’a pas d’enfant à charge. 

L’informatique n’est pas un domaine très prisé par les 60-64 ans : 31,6 % 

ont un niveau moyen et 31,4 % ont un niveau à peu près nul. Pourtant, 

seulement 45 % d’entre eux sont ouverts à l’idée de suivre une 

formation pour améliorer leurs connaissances en informatique.  

On observe que 47 % des personnes sont au travail, 43,1 % sont en 

retraite complète, 4,1 % au chômage et 5,8 % sont des inactifs. 

Travail, rémunération et départ à la retraite 

Majoritairement (71,2 %) au compte d’un tiers, les travailleurs de 60 à 64 

ans passent en moyenne 35,5 heures au travail par semaine. Par ailleurs, la 

moitié travaille au moins 32,5 heures par semaine.  

Quatre domaines d’activités occupent les travailleurs : celui des métiers, 

du transport et de la machinerie (42,4 %), celui des ventes et des services 

(18,7 %), celui des arts, de la culture et du sport (10,3 %) et celui de la 

gestion (10 %). 

En ce qui concerne le nombre d’emplois occupés au cours des cinq 

dernières années, près des 2/3 des personnes (62,2 %) ont eu un seul 

emploi et 27 % en ont eu deux ou trois. L’emploi constitue la principale 
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source de revenus pour 74 % des gens dans ce groupe d’âge et la pension de 

retraite pour 15,3 %. 71,2 % ont maintenu la principale source de leurs 

revenus depuis au moins 25 mois.  

Parmi ceux qui sont actuellement en activité, 25 % des 60-64 ans gagnent 

moins de 20 000 $, 28,2 % gagnent de 20 000 à 40 000 $ et 37,8 % 

gagnent de 40 000 à 60 000 $. Ainsi, plus de la moitié des personnes 

(53,1 %) gagnent moins de 40 000 $.  

L’âge moyen du départ à la retraite souhaité est de 66,2 ans, chiffre 

le plus élevé de toutes les tranches d’âge. À noter qu’au moins la moitié des 

travailleurs de cette tranche d’âge souhaite prendre la retraite à 65 ans ou 

plus. Seulement 16 % des travailleurs de ce groupe prévoient prendre une 

retraite progressive. En moyenne, les personnes comptent passer 7,1 ans en 

retraite progressive. Ce nombre d’années est nettement supérieur à celui des 

autres tranches d’âge. Durant la retraite progressive, les personnes comptent 

consacrer en moyenne 24,4 heures par semaine au travail.  

Chez la quasi-totalité, l’âge de départ à la retraite complète est dicté par 

des choix personnels, soit principalement par le désir d’arrêter de travailler 

ou pour poursuivre d’autres passe-temps. Près d’un quart des 60-64 ans 

n’envisagent pas de prendre leur retraite complète avant l’âge qu’ils ont fixé 

parce qu’ils disent avoir besoin de rester occupés et 1/4 ne le ferait pas par 

amour de leur travail. Lorsqu’il s’agit de repousser l’âge de départ à la 

retraite, 9,5 % ne trouvent aucune raison de le faire alors que 24,7 % 

pourraient le faire pour travailler à leur propre compte et 15,9 % si on 

leur offre un travail moins stressant. 

Arrêt de travail et retour sur le marché du travail 

Les personnes sans emploi dans cette tranche d’âge sont dans cette 

situation depuis 5,8 ans en moyenne. C’est la durée d’arrêt de travail la 

plus longue parmi tous les groupes d’âge. Les raisons qui les ont 

poussés à arrêter sont soit la retraite, soit le chômage, soit 

l’inactivité. L’admissibilité ou la décision d’aller à la retraite a motivé l’arrêt 
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chez 41,8 % et l’absence du besoin de travailler a motivé 18,6 % de ces 

personnes.  

Moins de 1/5 des personnes sans emploi de 60 à 64 ans souhaitent 

en occuper un dans les deux prochaines années. Chez les personnes qui 

ne veulent pas occuper un emploi dans ce délai, 51 % évoquent la volonté de 

demeurer à la retraite.   

De ceux qui veulent un emploi dans les deux prochaines années, une 

grande proportion (62,4 %) est ouverte à suivre une formation à cette fin en 

posant comme conditions que la formation débouche sur l’emploi, qu’elle 

porte sur un domaine intéressant ou qu’elle se donne à proximité du lieu de 

résidence. Ceux qui souhaitent travailler et qui ne sont pas ouverts à une 

formation éprouvent principalement un manque d’intérêt (18,2 %) ou bien se 

sentent trop vieux (42,8 %). Ils aimeraient travailler en moyenne 7,8 mois 

par année et 28,7 heures par semaine dans le nouvel emploi. Le domaine 

d’activité dans lequel ils aimeraient travailler est d’abord celui de la 

construction, du transport et de la machinerie et ensuite dans celui de la 

santé.  

Pour aller sur le marché du travail, la majorité (52,8 %) des personnes 

sans emplois demandent un salaire minimal annuel brut de 20 000 à 

40 000 $ et 40,7 % demandent un salaire minimal entre 40 000 et 60 000 $. 

Perception générale du travail 

Les principaux critères auxquels les personnes en arrêt de travail de la 

tranche d’âge 60 à 64 ans accordent de l’importance dans la recherche 

d’emploi sont par ordre d’importance :  

1. Un emploi près de chez eux; 

2. Un emploi dans leur secteur de compétence; 

3. Un emploi bien payé; 

4. Un emploi avec la possibilité de toucher pension et salaire en même 

temps; 
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5. Un emploi qui ne soit pas trop dur physiquement ou trop stressant.  

Près des 2/3 des personnes (65,2 %) ne considèrent pas avoir de 

difficultés à obtenir un emploi. À la lumière de ces critères, seulement 5,7 % 

des personnes concernées ne se sentent pas du tout confiantes de trouver le 

type d’emploi qu’elles recherchent : plus de la moitié de cette population est 

plutôt très confiante ou assez confiante vis-à-vis du marché du travail.  

Un désintérêt marqué envers la recherche d’emploi se fait ressentir chez 

les 60-64 ans. En effet, 93,5 % de ces personnes n’ont pas fait de 

démarches de recherche d’emploi récemment. Les quelques-unes qui 

cherchent de l’emploi souhaitent seulement obtenir de l’information sur les 

démarches, 20,2 % veulent se faire accompagner dans les démarches et 

12,2 % veulent suivre une formation pour faire les démarches.  

Ces personnes ont peu de connaissances sur les programmes d’aide du 

gouvernement destinés aux personnes à la recherche d’emploi. En effet, 

46,3 % des personnes connaissent un peu ces programmes et près de 40 % 

ne les connaissent pas du tout.  

Par ailleurs, 65,2 % ne considèrent pas avoir des difficultés à obtenir un 

emploi. Les 32,2% qui estiment avoir des difficultés indiquent le problème de 

l’âge et certaines limitations physiques ou problèmes de santé. Une 

proportion considérable de personnes (48,4 %) considère que, dans leur 

région, il n’y a pas assez d’emploi pour des personnes dans leur situation.  

Résumé 

• Il y a un peu plus d’hommes que de femmes dans la 
tranche d’âge de 60 à 64 ans. 

• 50,3 % de personnes ont un diplôme collégial ou 
universitaire.  

• Le taux de chômage est de 4,1 % et c’est le plus bas 
dans les différents groupes.  

• Les travailleurs du groupe passent en moyenne 35,5 
heures par semaine au travail, un peu moins que la 
moyenne de la région.  
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• L’âge moyen prévu pour le départ à la retraite 
complète est de 66,2 ans. En plus, 50 % prévoient 
prendre leur retraite complète à 65 ans ou plus.  

• Seulement 16 % de travailleurs prévoient prendre une 
retraite progressive.  

• Moins d’un cinquième des personnes sans emplois 
souhaitent en occuper un dans les deux prochaines 
années.  

• Si un éventuel retour au travail était fait, ce serait à 
temps partiel.  

• 43,1 %  des 60-64 ans sont à la retraite. 

 Points de vue et perceptions des employeurs 

Durant la période du 15 janvier au 6 février 2013, huit employeurs privés 

ont été interviewés par le chercheur principal, un dans chacune des MRC du 

BSL. L’objectif de cette démarche était de connaître leurs perceptions des 

travailleurs expérimentés sur leur territoire et dans leur entreprise. Menées 

par téléphone, les entrevues ont duré en moyenne 25 minutes. La grille 

d’entrevue utilisée auprès des employeurs est présentée à l’Annexe II. 

Recommandés par des représentants d’Emploi-Québec dans chacune des 

MRC, les employeurs interviewés ont bien collaboré et ont bien compris la 

pertinence de l’étude. Ils ont donné leurs opinions de façon libre et 

spontanée.  

Chapitre 4 - Profil des répondants et des entreprises 

Les entrevues ont eu lieu auprès de trois femmes et de cinq hommes, 

ayant une moyenne d’âge de 47 ans, allant de 26 à 62 ans (médiane de 46 

ans). Quatre des répondants détiennent des postes de présidence (président-

directeur général) et quatre autres de direction des ressources humaines. 

Toutes ces personnes sont originaires du BSL et siègent auprès d’entreprises 

québécoises à l’exception d’une, et elles ont toutes été fondées avant 1994. 



L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 150 

En termes de taille, ces entreprises emploient en moyenne 118 employés 

à temps plein et 9 employés à temps partiel. Six entreprises opèrent à 

longueur d’année, alors que deux ont des opérations saisonnières durant 6 

mois par année. Une entreprise opère dans le secteur primaire, quatre dans 

le secteur secondaire et trois dans le secteur des services. 

Perceptions du marché de l’emploi sur leur territoire 

Disponibilité des emplois 

Tous considèrent qu’il y a suffisamment d’emplois pour les 

travailleurs spécialisés et expérimentés sur leur territoire. Cependant, 

la plupart croit qu’il y a, en général, une pénurie d’emplois pour les 

travailleurs non spécialisés, ceux qui n’ont pas de qualifications 

particulières ou qui n’ont pas ou peu d’expérience, de formation ou de 

scolarité suffisantes. 

Plusieurs croient que cette situation perdure depuis plus de 10 ou 15 ans. 

Quelques-uns attribuent cette pénurie d’emplois à un manque d’entreprises 

ou d’entrepreneurs.  

Problèmes particuliers d’emplois 

Les employeurs ont été questionnés à savoir s’ils voyaient des problèmes 

particuliers relatifs à l’emploi dans leur territoire pour certains groupes. 

Les jeunes 

Presque tous déplorent le manque de formation et d’expérience des 

jeunes. Certains mentionnent qu’ils exigent des salaires trop élevés ou des 

conditions particulières, sont parfois peu motivés et manquent souvent de 

savoir-être. 
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Les personnes de plus de 45 ans 

À part leur manque de formation et de qualifications, la plupart ne voient 

pas de problèmes d’employabilité pour cette catégorie, même que plusieurs 

mentionnent que ce sont les personnes de cette tranche d’âge qui sont 

souvent les meilleurs employés.  

Les femmes 

Pour ce groupe, les employeurs ne voient pas vraiment de problèmes. 

Cependant, il est mentionné par certains que le travail offert aux femmes ne 

doit pas être physiquement trop difficile. 

Les personnes peu scolarisées 

Ici, les employeurs sont presque unanimes; il n’y a pratiquement pas 

d’emplois pour les personnes qui n’ont pas au moins un secondaire 3 ou un 

diplôme d’études professionnelles. 

Les chômeurs 

Comme cette catégorie recoupe les groupes précédents, les résultats sont 

sensiblement les mêmes. 

Rôle de l’état dans l’emploi 

À la question « Comment voyez-vous le rôle de l’état dans la situation de 

l’emploi? », trois commentaires principaux sont ressortis : 

1. L’État doit offrir des programmes de formation et de 

perfectionnement. 

Cette opinion va de pair avec la conviction qu’il y a un manque de 

formation et de perfectionnement chez beaucoup de travailleurs et que c’est 

la raison majeure des problèmes d’emplois et de chômage. 
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2. L’État doit surtout bien informer les citoyens des offres 

d’emploi. 

Plusieurs pensent que, malgré les efforts qui sont faits actuellement, les 

offres d’emploi ne parviennent pas aux citoyens chercheurs d’emploi. 

Certains moyens utilisés ne seraient pas efficaces. 

3. L’État doit offrir des incitatifs pour amener les citoyens à se 

trouver des emplois et à rester ou à revenir en région. 

Une tendance dans les réponses démontre que les régions devraient faire 

l’objet de programmes spéciaux pour attirer ou pour retenir les travailleurs, 

surtout les jeunes.  

Plusieurs ont profité de cette question pour critiquer la réforme actuelle de 

l’assurance-emploi (voir chapitre 1, section Facteurs d’influence à cet effet). 

Situation de l’emploi dans les MRC du BSL 

Tous ont mentionné que la situation de l’emploi varie en fonction des MRC, 

des villes et villages. La situation de l’emploi est perçue comme meilleure 

dans les villes de Rimouski et de Rivière-du-Loup, soit les deux villes les plus 

populeuses du BSL. Quelques employeurs ont émis l’avis que la situation de 

l’emploi devient plus difficile dans l’est du BSL, près de la frontière avec la 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

Opinions sur les travailleurs de 45 à 64 ans 

Nous avons tenté de connaître la position des employeurs vis-à-vis la 

problématique des travailleurs de 45 à 64 ans telle qu’ils la vivent dans leur 

entreprise et sur leur territoire. Très souvent, les répondants ont 

accompagné leurs réponses d’exemples concrets afin de mieux mettre en 

contexte leur vision des choses. Nous avons choisi de ne pas rapporter ces 

cas, afin de préserver l’anonymat des entreprises et de leurs répondants. 
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État de l’emploi des 45-64 ans dans leur entreprise 

Seulement deux répondants ont mentionné ne pas avoir de problèmes 

particuliers d’emploi dans leur entreprise. Les autres ont tous mentionné 

avoir des difficultés à recruter des travailleurs spécialisés ou qualifiés. Parmi 

ces derniers, deux déplorent en plus un manque de main-d’œuvre en 

général, surtout en ce qui concerne la relève. 

Pour les travailleurs de 45 à 54 ans, qui représentent 35 % de leurs 

effectifs en moyenne, six répondants ont mentionné n’avoir aucun problème 

particulier avec cette catégorie d’employés. Les deux autres ont surtout 

souligné des problèmes de compétences dépassées et des difficultés 

d’adaptation à la technologie. 

Pour la catégorie des travailleurs de 55 à 64 ans, soit en moyenne 25 % 

des travailleurs de ces entreprises, cinq répondants ont fait allusion aux 

compétences dépassées, aux difficultés d’adaptation à la technologie, au 

manque de flexibilité et au fait que certains employés « ont la retraite en 

vue ». 

Chez les répondants, il y a un sentiment de satisfaction assez généralisé 

envers les travailleurs de 45 à 64 ans : on les qualifie de plus motivés, 

démontrant un fort sentiment de loyauté envers leur employeur et un lien de 

confiance mutuelle. 

En somme, avec un peu de formation continue, ces travailleurs seraient 

excellents. 

Attraction et rétention des travailleurs de 45 à 64 ans 

La presque totalité des employeurs est actuellement ou éventuellement 

disposée à embaucher des personnes de 45 à 65 ans. Seul un répondant a 

mentionné être hésitant parce qu’ils sont trop près de la retraite. 

Les employeurs aimeraient leur confier des tâches spécialisées ou qui 

exigent certaines qualifications. Dans quelques cas, on mentionne même 

qu’on préfère embaucher ces personnes à cause de leur expérience et de 
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leurs habitudes de travail plutôt que d’embaucher des travailleurs plus 

jeunes. 

Un seul répondant a mentionné qu’il n’avait aucune condition particulière 

pour l’embauche de ces personnes. Pour les autres, cinq répondants ont 

souligné qu’il fallait que les travailleurs de 45 à 64 ans possèdent les 

compétences, l’expérience et la formation nécessaires pour accomplir le 

travail demandé. D’autres ont ajouté des exigences comme le bilinguisme, la 

disponibilité pour des quarts de travail, la ponctualité et les bonnes attitudes 

au travail. 

La plupart des entreprises font des efforts particuliers pour retenir et pour 

attirer des travailleurs de 45 à 64 ans, comme un horaire de travail adapté, 

la conciliation travail-vie personnelle, des vacances plus longues, des stages 

en entreprise, des remplacements de congés ou d’autres accommodements.  

Un employeur appelle directement ces gens afin de les recruter, met des 

affiches et essaie surtout d’attirer des personnes qui travaillent à l’extérieur 

du territoire. 

Ouverture et disponibilité des travailleurs de 45 à 64 ans 

Au moins cinq répondants affirment que les gens de 45 à 64 ans n’ont pas 

d’attentes ou d’exigences particulières vis-à-vis de l’employeur au-delà d’un 

bon salaire et de bonnes conditions de travail lorsqu’on leur offre un nouvel 

emploi. Les autres répondants font état d’attentes comme la reconnaissance 

et la considération, une période d’essai plus longue ou encore, selon un seul 

employeur, de la flexibilité dans les horaires et dans leurs tâches, de la 

conciliation travail-vie personnelle et de l’aide personnelle au besoin. Dans 

l’ensemble, il se dégage le sentiment que les 45-64 ans sont souvent 

beaucoup moins exigeants que les plus jeunes, car ils sont plus habitués au 

travail et ont une autre éducation à ce sujet. 

Les employeurs pensent aussi que les 45-64 ans seraient généralement 

disposés à suivre des cours de perfectionnement et à faire des stages non 
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rémunérés en milieu de travail pour occuper plus tard un emploi qui leur 

conviendrait. Quelques-uns pensent même que les 45-64 ans seraient prêts 

à faire un retour à l’école si cela était nécessaire. Toutefois, trois répondants 

croient que les 45-64 ans ne seraient pas prêts à faire du perfectionnement, 

un retour à l’école ou encore des stages non rémunérés en milieu de travail.  

Par ailleurs, les répondants pensent que si des emplois ne sont pas 

disponibles dans leur milieu immédiat, les gens de 45 à 64 ans ne sont 

habituellement pas prêts à se déplacer plus de 50 kilomètres (maximum une 

heure de transport) en moyenne pour occuper un emploi. 

Dans un autre ordre d’idée, les employeurs sont prêts à embaucher des 

travailleurs étrangers, à la condition qu’ils satisfassent aux exigences de 

l’emploi. Un seul a répondu qu’il préfère ne pas embaucher de travailleurs 

étrangers afin d’éviter les conflits de culture avec les autres travailleurs. 

Souhaits, recommandations et solutions 

En fin d’entrevue, nous avons demandé aux répondants s’ils avaient des 

souhaits, des recommandations ou encore des solutions à proposer pour 

améliorer la situation de l’emploi des 45 à 64 ans dans leur milieu ou sur leur 

territoire. Ils ont tous fait des commentaires qui, pour la plupart, sont assez 

généraux, exprimant ainsi une certaine difficulté à proposer des éléments qui 

seraient précis et qui constitueraient des valeurs ajoutées. 

On peut résumer en trois grandes catégories les souhaits, 

recommandations et solutions proposées. 

 Il y a d’abord la notion de communication et d’information. Les 

employeurs semblent déplorer un manque d’information concernant la 

disponibilité des emplois pour des travailleurs de 45 à 64 ans dans les 

entreprises de leur territoire. On admet qu’il existe une certaine information 

qui est diffusée de façon générale à ce sujet, mais on semble dire qu’elle est 

insuffisante, qu’elle pourrait être mieux ciblée et avec des moyens plus 

appropriés pour les 45-64 ans. On ajoute aussi qu’il s’agit là du rôle des 

gouvernements, via les CLE entre autres, de transmettre une information de 
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façon plus efficace. Par exemple, il a été proposé d’organiser des rencontres 

entre employeurs et travailleurs en recherche d’emplois et de faire en sorte 

de diminuer les préjugés qui peuvent exister vis-à-vis les travailleurs plus 

âgés. Les employeurs souhaitent aussi plus de suivis et d’encouragements 

envers cette population de travailleurs potentiels. 

Ensuite, la notion de perfectionnement et de formation constitue la 

plus grosse lacune des travailleurs en recherche d’emplois. On mentionne 

qu’il faut mettre en place plus de programmes mieux adaptés aux besoins 

des entreprises ainsi que des incitatifs plus intéressants pour attirer et pour 

retenir les clientèles ciblées. Encore là, les répondants croient que c’est le 

rôle des gouvernements d’intervenir. 

Enfin, on souhaiterait la création de programmes d’aide 

personnalisée auprès des travailleurs de 45 à 64 ans, sachant que leurs 

besoins sont souvent très spécifiques et qu’il n’est pas toujours facile avec 

les initiatives existantes d’y répondre adéquatement. 

Qu’est-ce qui pourrait être fait au niveau de leur entreprise? 

Tout d’abord, trois employeurs ont dit qu’ils faisaient déjà tout leur 

possible pour retenir et pour attirer des travailleurs de 45 à 64 ans dans leur 

entreprise et dans leur milieu, et ils ne voyaient pas comment ils pourraient 

en faire plus. 

Pour les autres, l’idée d’offrir à ces personnes des conditions de travail 

attrayantes et d’améliorer la reconnaissance et le bien-être de ces gens 

semblent être les moyens les plus appropriés. Deux répondants proposent de 

faire partager les tâches de travail pour offrir de l’emploi à un plus grand 

nombre de personnes. Les options d’offrir des congés sans solde ou, encore 

mieux, de compenser les gens pour les premières années de retour en 

emploi ont été soulevées.  
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Optimisme quant à la situation de l’emploi des 45 à 64 ans 

Cinq répondants se sont dits optimistes quant à la situation de l’emploi des 

45 à 64 ans dans leur milieu ou sur leur territoire. Compte tenu du manque 

de main-d’œuvre, surtout de celle qualifiée, les 45-64 ans sont devenus le 

bassin le plus intéressant. Pour embaucher, comme l’a dit un répondant : 

« on n’a plus le choix » d’aller recruter les travailleurs expérimentés. Il faut 

donc faire des efforts particuliers pour les retenir et pour les attirer, puisque 

la relève n’est pas présente. 

Par ailleurs, les trois autres répondants se sont dits plus ou moins 

optimistes, car ils ne voient pas d’améliorations à l’horizon. Pour certains, il 

s’agit d’une question de sensibilisation de la population à la problématique de 

la pénurie de main-d’œuvre et à la contribution que peuvent faire les 45 à 64 

ans pour y remédier, du moins en partie. 

Conclusion 

De façon générale, on peut affirmer que les employeurs privés que nous 

avons interviewés sont favorables et même très bien disposés à l’égard des 

travailleurs de 45 à 64 ans. Ils sont prêts à les embaucher et parfois à leur 

accorder des conditions spéciales, pourvu qu’ils aient les qualifications et 

l’expertise nécessaires. 

Pour contrer la pénurie de relève, il est évident pour la grande majorité 

des répondants que les 45-64 ans constituent un bassin de pour combler les 

nombreux postes vacants dans les entreprises du BSL. Toutefois, comme un 

répondant l’a souligné, « à compétences égales, si on a le choix, on choisira 

le plus jeune ». 

Encore une fois, comme d’autres études (voir, entre autres, « Étude sur 

les habitudes sociologiques et la culture du marché du travail de la main-

d’œuvre régionale en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ») l’ont déjà démontré, 

c’est en grande partie le manque d’adéquation entre les emplois 

disponibles dans un milieu et l’absence de travailleurs qualifiés dans 

ce milieu qui empêche de les combler. 
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Cependant, les employeurs semblent disposés, en général, à faire appel 

aux travailleurs de 45 à 64 ans pour réduire leur pénurie actuelle ou 

appréhendée de main-d’œuvre, une situation qui prévaut de manière 

importante dans les régions comme celle du BSL. 

Chapitre 5 - Points de vue et perceptions des intervenants 

Mise en contexte 

Le 1er novembre 2012, le chercheur principal est allé rencontrer plusieurs 

intervenants d’organismes d’aide à l’emploi à Rimouski pour obtenir leurs 

points de vue sur la situation de l’emploi des personnes âgées de 45 à 64 

ans. En un peu plus d’une décennie, le BSL est passé d’un surplus de main-

d’œuvre à une pénurie, créant une toute nouvelle dynamique dans la réalité 

de l’emploi.  

Résultats de la consultation 

Chercher un emploi après 45 ans 

Pour la plupart des chercheurs d’emplois qui rencontrent les intervenants, 

la recherche d’un emploi pose problème : souvent, ils ne savent pas 

comment chercher les postes disponibles. Difficile pour quelqu’un qui ne 

maîtrise pas l’informatique d’utiliser tous les outils en ligne de recherche 

d’emploi. Complexe aussi de rédiger une lettre de présentation ou même de 

présenter son curriculum vitae. Pourtant, à la lumière des résultats de 

l’enquête, les 45-64 ans ont prétendu en grande majorité trouver faciles ces 

éléments. 

De plus, les travailleurs de plus de 45 ans cherchent régulièrement un 

emploi moins exigeant physiquement ou moins stressant que leur précédent. 

Du côté de l’horaire, les chercheurs d’emploi sont réticents à accepter des 

postes de soir ou de fin de semaine. Le travail à temps partiel ainsi que le 

travail saisonnier attirent nombre de travailleurs.  
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Afin de favoriser la transition entre l’ancien et le nouveau travail, les 

intervenants préconisent de trouver un lien entre les deux emplois.  

Plusieurs acteurs gouvernementaux ont prôné la formation comme outil de 

réinsertion. Pour les chercheurs d’emplois, la réponse est favorable, à 

condition d’avoir une rémunération durant la formation. Les intervenants ont 

déploré le manque de connaissance en informatique des 45 ans et plus, 

connaissance à la base de plus en plus d’emplois. Ce domaine nécessite une 

actualisation assez majeure des connaissances pour le travailleur.  

La mobilité  

Écueil majeur que la mobilité. Le territoire du Bas-Saint-Laurent est vaste, 

et comme expliqué dans la section 1, peu ou pas de transports en commun 

n’est offert. La distance entre le domicile et l’emploi est donc un facteur 

majeur dans l’acceptation d’un nouveau travail. Pour plusieurs emplois, il 

faut à la base posséder une voiture pour s’y rendre. Même si le travailleur a 

accès à un véhicule, le coût de l’essence toujours croissant freine les ardeurs 

de bien des chercheurs d’emplois. Le temps de transport joue aussi dans 

l’intérêt du travailleur et l’idée de déménager pour un emploi rebute les 45 

ans et plus.  

Le cas du travail saisonnier 

Le travail saisonnier tient lieu de mode de vie pour plusieurs travailleurs 

du BSL. Loin d’être un « en attendant », il est plutôt une façon de gagner sa 

vie à long terme. Toutefois, pour plusieurs retraités, le travail saisonnier peut 

être attirant pour retourner sur le marché du travail, grâce à son caractère 

temporaire.  

Retour à l’emploi après la retraite 

Qu’est-ce qui peut motiver un retraité à retourner sur le marché du 

travail? Pour les intervenants, les réponses sont simples : le besoin d’argent 

ou l’envie de sociabiliser.  
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Toutefois, pour qu’une entreprise puisse attirer le travailleur retraité, elle 

se doit de lui offrir une qualité de travail supérieure à celle qu’il avait avant 

son départ. Moins de stress, des tâches moins difficiles physiquement ou un 

horaire plus flexible sont de bons incitatifs.  

Avoué à demi-mot, le travail au noir est préféré par plusieurs retraités, 

puisqu’ils peuvent ainsi cumuler leur salaire non déclaré et leurs rentes de 

retraite.  

Incitation à rester sur le marché du travail  

Quelques intervenants ont lancé des programmes de mentorat, permettant 

de jumeler un travailleur qui était à la retraite ou en fin de carrière à un 

nouvel employé. Cette mesure donne beaucoup de reconnaissance au 

travailleur et le pousse à prolonger sa carrière. De plus, ce mentorat aide à 

former la relève.  

Évidemment, le meilleur incitatif à rester sur le marché du travail consiste 

en une rémunération avantageuse. La flexibilité de l’horaire et la retraite 

progressive permettent aussi la rétention des travailleurs.  

Retour à l’emploi après un arrêt 

Les intervenants ont tous soulevé les difficultés que rencontrent les 

travailleurs qui ont dû cesser leur emploi pour une période relativement 

longue (au moins un an). Souvent, cet arrêt témoigne d’une maladie et fait 

donc craindre un nouvel arrêt aux employeurs potentiels.  

Dans le cas d’un arrêt pour événement majeur, par exemple pour un 

divorce ou pour un deuil, le travailleur peut se retrouver en plus avec une 

situation psychologique plus fragile, ce qui lui nuit dans sa recherche 

d’emploi.  

Le cas particulier des 45-54 ans 

Les chercheurs d’emploi de 45 à 54 ans flottent entre deux eaux de 

programmes d’aide à l’emploi. Les subventions en entrepreneuriat s’arrêtant 
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majoritairement à 35 ans et les subventions de réinsertions (voir l’ICTA) 

commençant à 55 ans, les personnes de 45 à 54 ans se retrouvent sans 

outils pour retourner sur le marché de l’emploi.  

ICTA 

Le programme partagé entre le fédéral et le provincial Initiative ciblée 

pour travailleurs âgés (ICTA) semble porter ses fruits : 70 %  des 

bénéficiaires ont su trouver un emploi. Ce programme vise les 50 ans et plus 

sans emploi.  

Selon le site du gouvernement fédéral : « L’ICTA est une initiative à frais 

partagés entre le gouvernement du Canada et les provinces et territoires. 

Ainsi, les gouvernements provinciaux et territoriaux participants sont 

responsables de la conception et de la mise en place de projets destinés aux 

travailleurs âgés sans emploi vivant dans les collectivités qui sont 

continuellement aux prises avec des taux de chômage élevés, ou qui 

dépendent essentiellement d’une seule industrie confrontée à une réduction 

des effectifs ou à une fermeture. 19» 

Les intervenants ont toutefois déploré la précarité du programme qui est 

dépendant des subventions, ce qui fait qu’il peut être coupé à tout instant.  

L’assurance-emploi 

Plusieurs intervenants ont déploré la rigidité de l’assurance-emploi. Bien 

qu’ils déplorent les abus, les intervenants ont surtout remarqué que bon 

nombre de bénéficiaires de l’assurance-emploi sont obligés de renoncer à des 

contrats, puisque cela leur ferait perdre leurs prestations de façon 

désavantageuse. Toutefois, certains prestataires font tout de même le 

contrat, mais au noir.  

 

                                                 
19 http://www.rhdcc.gc.ca/fra/programmes_financement/icta/index.shtml 
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Les donneurs d’emplois et les 45 ans et plus 

Les entreprises ont beaucoup de difficultés à remplir leurs postes. Pour 

concurrencer avec les entreprises de la Côte-Nord qui vivent une situation 

d’essor, celles du BSL devraient augmenter le salaire qu’elles proposent. De 

plus, les travailleurs de 45 ans et plus ont souvent une expérience ou une 

expertise qui devraient être reconnues au moment de fixer le salaire à 

l’embauche. Or, la situation économique de plusieurs entreprises ne leur 

permet pas d’offrir des salaires ou des conditions d’emplois compétitifs et 

doivent parfois mettre la clé sous la porte, faute d’employés qualifiés.  

Ce qui ressort aussi des discussions est que les entreprises ne sont pas 

craintives à engager des travailleurs plus âgés : en réalité, plusieurs 

employeurs ont affirmé aux intervenants qu’ils préféraient employer des 

travailleurs âgés parce qu’ils sont plus fiables et plus compétents que les plus 

jeunes. Les employeurs ont d’ailleurs souligné aux intervenants l’importance 

du savoir-être des personnes plus âgées.  

Pour ce qui est de la fonction publique, le processus des concours est long 

et laborieux, en plus d’être totalement informatisé, ce qui décourage 

plusieurs chercheurs d’emplois de la tranche d’âge des 45-64 ans.  

Chapitre 6 - Principaux constats et enjeux 

Le revenu 

Les revenus d’emploi sont la source principale de revenu pour 63 % des 

45-64 ans du BSL, alors que les pensions de retraite le sont pour 15 % et les 

prestations d’assurance-emploi et autres pour 14 %.  
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Tableau 13 - Sources de revenus pour les 45-64 ans du Bas-Saint-Laurent 

 

Principale source de revenu 

Revenu d'emploi Pension de retraite Prestations 

d'assurance-emploi 

Prestations d'assurance-

maladie, d'assurance 

parentale, de la CSST, de 

la SAAQ, etc. 

Bas-Saint-Laurent 63,1 15,6 8,6 5,6 

La Matapédia 68,5 7,9 11,6 6,6 

Matane 58,1 12,4 8,9 10,5 

La Mitis 75,8 14,5 4,7 2 

Rimouski-Neigette 53 23,9 9,6 9,6 

Les Basques 71,3 17 4,1 2,4 

Rivière-du-Loup 64,1 12,9 8,2 0,7 

Témiscouata 69 7,2 10,9 6,5 

Kamouraska 66,9 17 7,3 0,3 

Travailleur 84,1 3,1 4,5 5,8 

Chômeur 5,5 3,5 64,9 1,2 

Retraité 1,1 84,3 - 6 

Autres inactifs 8,6 9,1 24,3 7,8 

45 à 49 ans  72,6 0,6 13,6 4,6 

50 à 54 ans 83,8 0,7 7,6 2,2 

55 à 59 ans  59,2 18,7 9,4 3,5 

60 à 64 ans 30,9 46,8 4 13,2 

Homme 69,5 13,1 9,2 4,2 

Femme  56,6 18,1 8,1 7 
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Ces sources de revenus durent depuis plus de 25 mois, en moyenne. 

Environ 20 % des répondants inactifs comptent sur ces sources de revenus 

depuis moins d’un an, alors que pour 24 %, c’est depuis 5 à 9  ans. 

Tableau 14 - Stabilité du revenu des 45-64 ans du Bas-Saint-Laurent 

 

Nombre de mois de réception de cette source de revenu 

 1 à 3 mois  4 à 6 mois  7 à 12 mois  13 à 24 mois  25 mois ou plus 

Bas-Saint-Laurent 9,4 4,6 5,3 6,4 74,4 

La Matapédia 11,1 9,1 9,4 9,3 61,2 

Matane 6,9 17,7 7,2 2,5 65,7 

La Mitis 10,3 7,7 2,1 2,8 77,2 

Rimouski-Neigette 11,9 - 6,2 7,9 74 

Les Basques 4,4 2,3 5,4 17,1 70,9 

Rivière-du-Loup 3,5 1,6 0,8 10 84 

Témiscouata 12 1,8 0,9 0,9 84,4 

Kamouraska 10,6 3,6 10,9 3 71,9 

Travailleur 4,5 3,9 4,6 4,6 82,4 

Chômeur 66 13,5 5,2 2 13,3 

Retraité 6,4 4,1 8,3 16,6 64,5 

Autres inactifs 32,6 6,4 7,1 11,7 42,2 

45 à 49 ans  13,3 6,9 8,1 2,3 69,5 

50 à 54 ans 5,5 2,5 1,5 3,1 87,5 

55 à 59 ans  12,9 7,2 3,6 9,4 66,8 

60 à 64 ans 6,4 1,9 8,8 11,7 71,2 

Homme 7,5 4 6,1 3,6 78,8 

Femme  11,3 5,2 4,4 9,4 69,7 
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En termes de revenu annuel brut des travailleurs (saisonniers inclus), 

40 % de la population des 45-64 ans gagnaient de 20 000 à 40 000 $, 27 % 

de 40 000 à 60 000 $, 21 % moins de 20 000 $ et seulement 12 % plus de 

60 000 $. Le revenu annuel lors du dernier emploi suit à peu près les mêmes 

proportions, mais légèrement à la baisse, car 30 % gagnait moins de 

20 000 $. 

Tableau 15 - Revenu annuel brut des travailleurs (saisonniers inclus) par MRC, par âge et par sexe 

en pourcentage 

  Moins de 20 000 $  20 000 $ à 40 000 $  40 000 $ à 60 000 $  60 000 $ et plus 

Bas-Saint-Laurent 20,6 40,2 26,9 12,2 

La Matapédia 27,2 38,2 30,8 3,9 

Matane 27,3 23,5 47,8 1,4 

La Mitis 7,5 28,3 25,6 38,7 

Rimouski-Neigette 25,9 31,9 33,9 8,2 

Les Basques 24,4 44,9 18,9 11,8 

Rivière-du-Loup 13,3 64 12,2 10,5 

Témiscouata 31,6 36,3 25,3 6,8 

Kamouraska  4,7 57,8 13 24,5 

Travailleur 20,9 38,6 27,8 12,7 

Chômeur 13,7 70,1 10 6,2 

Autres inactifs 21,8 50 25 3,2 

45 à 49 ans 22,8 34,5 29,8 12,9 

50 à 54 ans 9,2 50,3 27,2 13,3 

55 à 59 ans 32,9 40,2 15 11,9 

60 à 64 ans  24,9 28,2 37,8 9 

Homme 9,8 34,5 39,3 16,4 
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Femme  33,8 47,3 11,7 7,1 

 

Tableau 16 - Revenu annuel des personnes en arrêt de travail lors du dernier emploi en pourcentage 

 

Revenu annuel lors du dernier emploi 

 Moins de 20 000 $/  20 000 $ à 40 000 $  40 000 $ à 60 000 $  60 000 $ et plus 

Bas-Saint-Laurent 30 28,4 25,5 16,1 

La Matapédia 38,9 33,7 13,7 13,7 

Matane 29,9 38,6 9,6 21,9 

La Mitis 17,8 33,3 28,4 20,5 

Rimouski-Neigette 21,2 24,3 35,7 18,8 

Les Basques 37,1 40,7 14,2 8 

Rivière-du-Loup 41,8 27,3 20,1 10,8 

Témiscouata 44,6 20,9 22,4 12,1 

Kamouraska  29,1 22,1 35,8 12,9 

Chômeur  36,3 45,2 9,3 9,3 

Retraité  18,7 26,4 33,9 21,1 

Autres inactifs  74,5 22,5 2,9 - 

45 à 49 ans 57,7 29,4 12,9 - 

50 à 54 ans  52,4 29,8 3,7 14,1 

55 à 59 ans  24,7 23,2 36,3 15,9 

60 à 64 ans 25,7 31,3 24,8 18,3 

Homme  12,2 29,9 25,6 32,2 

Femme  39,2 27,7 25,4 7,7 

 



L’employabilité des 45-64 ans dans le Bas-Saint-Laurent 167 

 

La retraite (chez les travailleurs) 

L’âge moyen prévu pour la retraite varie entre 61 et 65 ans (63,5 ans) au 

BSL. Plus les MRC sont urbaines, plus tard vient l’âge de la retraite. Une 

hypothèse est que le travail dans ces MRC est moins exigeant physiquement 

et donc qu’il est possible de le conserver plus longtemps.  

Dans Rimouski-Neigette, l’âge de la retraite projeté est le plus élevé (65,3 

ans) alors qu’il est de 60,7 ans dans Les Basques. On constate que c’est 

surtout dans les MRC dont le taux de chômage des 45-64 ans est le plus 

élevé que l’âge moyen pour la retraite complète est le plus tôt.  

En ce qui concerne les groupes d’âges, ce sont les personnes de 60 à 

64 ans qui prévoient partir à la retraite le plus tard, soit à 66,2 ans en 

moyenne. Toutefois, une proportion des 45-49 ans n’imaginent même pas 

prendre une retraite. De 50 à 59 ans, les répondants ont espéré une retraite 

autour de l’âge projeté par la moyenne.  

Les femmes prévoient prendre leur retraite plus tôt que les hommes, soit à 

62,2 ans comparativement à 64,3 ans pour les hommes.  

La retraite progressive obtient peu de popularité (28,4 %), à tel point que 

les travailleurs des MRC de La Mitis, des Basques et du Témiscouata n’y 

pensent pas du tout ou presque (moins de 15 %). Elle commencerait autour 

de 58 ans pour les répondants qui la souhaitent et durerait 5 ans en 

moyenne. 

Le nombre d’heures de travail d’une retraite progressive permettrait au 

travailleur d’avoir une journée de congé de plus par semaine (26 heures de 

travail par semaine en moyenne).  

Le moment de la retraite survient la plupart du temps au moment où le 

travailleur devient admissible aux rentes ou à la pleine retraite de l’entreprise 

pour laquelle il travaille. Les raisons financières sont celles qui empêchent le 

plus de travailleurs de s’arrêter au moment où ils le voudraient.  
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Ce sont pour des raisons personnelles (86 %) que les travailleurs 

choisissent l’âge de leur retraite : mus par le désir de s’arrêter (19 %), par la 

préparation financière (8,7 %), par la fatigue (8,5 %) ou encore par l’atteinte 

de l’âge de la retraite (8,2 %). 

Les travailleurs ne prendront pas leur retraite avant cet âge par obligations 

financières (53 %), parce qu’ils aiment travailler (21 %) ou encore pour 

augmenter leur rente (10,5 %). 

Quelques travailleurs sont prêts à repousser l’âge de départ à la retraite, 

surtout si on augmente la rémunération (18 %). Par contre, pour 28 % des 

répondants, rien ne les incitera à repousser l’âge de leur retraite et ils ne 

reviendront pas sur le marché du travail. 

L’intention d’occuper un emploi d’ici deux ans 

Parmi les personnes interrogées, outre les travailleurs, une majorité ne 

souhaite pas occuper un emploi d’ici deux ans. En effet, seulement 32 % des 

répondants de 45 à 64 ans souhaitent retourner sur le marché du travail au 

cours des deux prochaines années, dont 76,2 % des chômeurs et 35,1 % des 

inactifs. Les hommes sont plus prompts à vouloir un emploi que les femmes.  

Le futur travailleur type serait donc selon les critères suivants : par sexe : 

un homme (43 %); par âge : de 45 à 54 ans (60 %) : par statut d’activité : 

un  chômeur (77 %); par scolarité : un diplômé d’une école de métiers 

(37 %) ; et par MRC : un résident soit de La Matapédia, de la région de 

Matane ou du Témiscouata.  
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Tableau 17 - Raison de l'arrêt du travail 

 

Raison de l’arrêt de travail 

 Admissible à la 

retraite/décision de 

prendre sa retraite 

 Emploi 

saisonnier 

 N'a pas 

besoin de 

travailler 

 Problème de santé 

(personnel ou du 

conjoint) 

 Changements organisationnels 

(fermeture, licenciement, 

déménagement) 

Bas-Saint-Laurent 28,7 16 12,3 9,8 9,4 

La Matapédia 20,6 36,2 3,9 4,3 11 

Matane 20,9 19,6 11,2 7,4 16,5 

La Mitis 37,9 17,5 7,9 9,5 11,4 

Rimouski-Neigette 35,6 10,3 12 12,6 7,8 

Les Basques 27,3 17,7 15,2 8,6 2,1 

Rivière-du-Loup 28,3 10,1 22 7,6 5,6 

Témiscouata 15,9 24 11,3 12,5 7,5 

Kamouraska 32,3 7,2 12,6 12,3 11,3 

Chômeur - 46,7 - 6,4 19 

Retraité 49,2 - 18,4 9,6 4,5 

Autres inactifs  2,4 25 10 15,2 11,8 

45 à 49 ans  5,2 47,6 - 1,1 11,8 

50 à 54 ans 4 24 3,2 17,5 31,8 

55 à 59 ans  26,6 15 10,6 13,9 7,7 

60 à 64 ans 41,8 7,5 18,6 7,1 4,2 

Homme 27,6 28,4 9,6 7,9 10,7 

Femme  29,5 7,3 14,3 11,1 8,5 
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Il ne faut surtout pas compter sur les retraités pour combler les emplois 

vacants. Plus de 80 % des retraités ne veulent absolument pas 

retourner sur le marché du travail. Ceux qui accepteraient le feraient 

pour une rémunération plus élevée.  

Tableau 18 – Intention d'occuper un emploi au cours des deux prochaines années et nombre de mois 

et d'heures de travail désiré 

 

Souhaiterait occuper un emploi dans les deux 
prochaines années (%). 

Nombre de mois/année 
dans le nouvel emploi 

Nombre 
d’heures/semaine 

dans le nouvel 
emploi 

Oui Non 
NSP/Ça 
dépend 

Bas-Saint-Laurent 31,9 59,7 8,4 9,8 33,4 

Chômeur 76,9 12,1 10,9 11 38,5 

Retraité 11,5 80,8 7,7 7,3 23,3 

Inactifs 35,1 57,8 7,1 10,2 33,3 

45 à 49 ans 61,7 26,4 11,9 11 37,7 

50 à 54 ans 58,4 27,4 14,1 11 38,7 

55 à 59 ans 32,1 57,6 10,3 10,2 31,12 

60 à 64 ans 18,2 77 4,8 7,8 28,7 

Homme 43,3 47,2 9,5 10 37,6 

Femme  23,9 68,5 7,6 9,5 28,5 

Aucun diplôme 40 53,4 6,6 9,7 38,3 
Certificat d'études secondaires ou 
l'équivalent  28,8 57,7 13,5 10,1 34,9 
Certificat ou diplôme d'une école de 
métiers  37,3 56,4 6,3 10,3 33,03 
Attestation ou diplôme d'études 
collégiales ou  28,2 60,8 11 9,9 28,5 

Diplôme universitaire 27 70 3,1 9,1 27,8 

 

En général, ceux qui souhaiteraient occuper un nouvel emploi d’ici deux 

ans aimeraient travailler presque 10 mois par année, au rythme de 

33,4 heures par semaine. Cependant, les chômeurs seraient prêts à travailler 

11 mois, au rythme de 38,5 heures. 
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Tableau 19 - Démarches entamées afin de trouver un emploi  

 
A récemment fait des démarches de 
recherche d’emploi 

 Oui (%) Non (%) 

Bas-Saint-Laurent  
9,9 90,1 

La Matapédia  13,5 86,5 

Matane  17,2 82,8 

La Mitis 10,2 89,8 

Rimouski-Neigette  3,4 96,6 

Les Basques  8,7 91,3 

Rivière-du-Loup  8,7 91,3 

Témiscouata  16,8 83,2 

Kamouraska 10,5 89,5 

45 à 49 ans 15,5 84,5 

50 à 54 ans 7 93 

55 à 59 ans 13,8 86,2 

60 à 64 ans 3,6 96,4 

Homme 13,4 86,6 

Femme 6,3 93,7 

C’est surtout pour demeurer à la retraite (47 %) que les répondants ne 

souhaitent pas trouver un emploi. Certains considèrent avoir assez de 

revenus (19 %) pour ne plus travailler ou encore avoir des contraintes 

personnelles ou familiales (14 %); les deux premières raisons caractérisent 

surout ceux qui résident dans Rimouski-Neigette (71 %). 

Tableau 20 - Raisons pour ne pas retourner au travail au cours des deux prochaines années 

 

Raison ne souhaite pas occuper un (autre) emploi dans les deux prochaines 
années 

 Veut 
demeurer à la 
retraite 

 Assez de revenus/pas 
besoin de travailler 

 Contraintes 
familiales ou 
personnelles 

 Pas d'emploi dans 
son secteur 

Bas-Saint-Laurent  46,6 19 14,3 4,1 

La Matapédia 44,8 8 11,8 2,8 

Matane  32,5 29,7 18,9 - 

La Mitis 54,7 14,5 11,5 1,9 

Rimouski-Neigette 48,9 22 10,9 5,9 
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Les Basques 51,3 16,1 8,9 1,8 

Rivière-du-Loup 54,8 15 10,2 7,6 

Témiscouata 43,6 20,1 8,5 5,3 

Kamouraska  34,9 16,9 37,9 - 

Chômeur  25,3 - - 11,2 

Retraité  55,6 18,3 11,7 2,8 

Autres inactifs 12,1 28,3 30,6 7,6 

45 à 49 ans - 29,5 25,4 4,2 

50 à 54 ans 9,7 20,8 31,2 10,5 

55 à 59 ans  52,1 12,7 13,8 7,9 

60 à 64 ans 51 21,2 12,2 1,6 

Homme 43,9 16,7 5,2 8 

Femme 48 20,2 18,8 2,1 

 

Pour effectuer un retour au travail, les personnes interrogées souhaitent 

avoir une semaine de travail sous la barre des 35 heures. Plus le niveau de 

diplôme est élevé, plus le nombre d’heures voulues par semaine est bas 

(reformulé pour être mieux compris). La tendance est la même concernant 

l’âge : plus un travailleur est âgé, en général, moins d’heures et de mois il 

souhaite travailler.  

Un salaire annuel allant de 20 000 à 40 000 $ est considéré comme 

minimal pour retourner sur le marché de l’emploi par presque tous les 

groupes interrogés, à l’exception des retraités, des diplômés au collégial et à 

l’université qui souhaitent plutôt un salaire annuel allant de 40 000 à 

60 000 $ minimalement.  

Pour un retour au travail, les domaines professionnels d’intérêt varient 

d’une MRC à l’autre, en lien avec les secteurs d’activité économiques 

présents et le sexe des répondants, notamment.  

Les formations 
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Environ 74 % des répondants intéressés par un retour en emploi au cours 

des deux prochaines années se disent ouverts à suivre une formation ou un 

perfectionnement, en particulier chez les 50-54 ans. 
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Tableau 21 - Conditions pour s'inscrire à une formation selon les travailleurs saisonniers, les 

chômeurs ou les inactifs 

 

Conditions pour s’inscrire une formation en lien avec un emploi 

 Que la 

formation 

donne accès à 

un emploi 

assuré 

 La formation 

doit être 

rémunérée 

 Que la formation 

porte sur un 

domaine 

intéressant/déjà 

connu 

 Que la 

formation se 

donne à 

proximité du 

lieu de 

résidence 

 Que la formation 

se donne selon 

mes 

disponibilités 

 Que la 

formation 

puisse être 

suivie à temps 

partiel 

 Que la formation 

permette 

d'améliorer ses 

conditions de 

travail 

Bas-Saint-Laurent 17,6 12,6 9,1 8 6,4 5,7 4,4 

La Matapédia 14,1 16,5 10,8 8,2 5,9 5,9 2,4 

Matane 20 14,2 3 3 8,2 - 3 

La Mitis 17,2 15,6 7,7 9,4 - - - 

Rimouski-Neigette 9 9 5,9 - 15,5 15,5 9,6 

Les Basques 4,2 15,8 7,9 22,2 7,3 - 11,7 

Rivière-du-Loup 16,1 6,2 31,7 26,8 - 8,1 4,9 

Témiscouata 38,4 10,5 9,9 12,7 - 2,9 - 

Kamouraska 18,1 17,8 - - 3,7 3,5 3,5 

Chômeur  21,1 17,3 6 7,5 5,1 3,8 5,7 

Retraité 17,9 1,5 17 7,8 6,7 15,4 4 

Autres inactifs 6,7 12,4 8,8 9,6 10 - 0,9 

45 à 49 ans 18,5 14,8 9,5 7,8 9,8 - 0,8 

50 à 54 ans  23,8 21,6 0,7 3 3,6 3,6 0,7 

55 à 59 ans  10,1 8,2 11,1 10,3 10,1 12,9 9,2 

60 à 64 ans 20,1 6,7 15,5 10,7 1,5 3,2 5 

Homme  18,7 15,9 8,2 7,2 9 6 7,4 

Femme 16,2 8,8 10,1 8,9 3,4 5,4 0,8 
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Si on veut former les personnes sans travail pour occuper un emploi, on 

constate qu’il faut penser aux formations rémunérées, proche du lieu de 

résidence, donnant un accès direct aux emplois ou encore en adéquation 

avec leurs domaines de compétence. Ceux qui ne sont pas intéressés à 

suivre de formations ou de perfectionnements ne veulent pas retourner à 

l’école, n’ont pas d’intérêts à suivre un tel cours ou encore se considèrent 

comme trop vieux pour ces apprentissages. 

Tableau 22 - Intention de suivre une formation pour occuper un emploi et intention de suivre une 

formation sur l'informatique 

 

Serait ouvert à suivre une formation 

pour occuper un emploi dans les 2 

prochaines années (saisonniers, 

chômeurs, inactifs) 

Serait ouvert à suivre une formation 

pour améliorer ses connaissances en 

informatique (tous les répondants) 

 Oui  Non  NSP/NRP  Oui  Non 

Bas-Saint-Laurent 74,1 21 4,9 61,8 37,5 

La Matapédia 78,8 13,9 7,4 62,9 37,1 

Matane 77,6 20,1 2,3 55 45 

La Mitis 59,3 36,1 4,6 55,9 43,7 

Rimouski-Neigette  76,7 23,3 - 58 41,5 

Les Basques 70,1 24 5,8 60,2 39,6 

Rivière-du-Loup 62,2 19,2 18,6 64,9 35,1 

Témiscouata 82,7 14,9 2,4 75,9 19,2 

Kamouraska 75,3 24,7 - 65,6 34,4 

Travailleur    65,4 34 

Chômeur  78 16,6 5,4 69,5 30,5 

Retraité 63,1 31 5,9 43 55,2 

Autres inactifs  78,6 19,4 2 54,1 45,6 
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45 à 49 ans 76,4 19,9 3,8 74,6 25,4 

50 à 54 ans  88,3 8,5 3,2 78,7 21,3 

55 à 59 ans 72,7 20,7 6,5 44,7 53,4 

60 à 64 ans 62,4 32,4 5,2 44,9 54 

Homme  74,2 21,3 4,5 62,8 35,9 

Femme 73,9 20,8 5,3 60,7 39,1 

Perceptions du marché de l’emploi 

Les résultats de l’étude sont très nets : toutes catégories confondues (sauf 

dans Rimouski-Neigette), les répondants croient qu’il n’y a pas assez 

d’emplois disponibles dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le principal 

problème du marché de l’emploi de la région est donc lié, selon eux, au 

manque d’emplois et donc au taux de chômage. Selon l’opinion des 

personnes sondées, le caractère saisonnier des emplois suit en deuxième 

position, toutes catégories confondues, comme raison du haut taux de 

chômage de la région. Par exemple, dans Les Basques, ce sont plus de 71% 

qui sont de cette opinion. 

Tableau 23 - Principaux problèmes du marché de l'emploi au Bas-Saint-Laurent selon les 45-64 ans 

 

Principaux problèmes du marché de l'emploi dans la région 

 Le manque 
d'emplois de façon 
générale/le taux de 
chômage 

 Le caractère 
saisonnier des 
emplois/de 
l'économie 

 La précarité des 
emplois 

 Le manque de 
travailleurs 

 Le manque 
d'entreprises/d’industries 

Bas-Saint-Laurent 
26,6 14,5 6,1 6 4,7 

La Matapédia 
40,2 14,4 4,6 - 9,2 

Matane 
31,1 23,6 0,4 6,6 0,4 

La Mitis 
26,9 7 1,2 11,4 0,4 

Rimouski-Neigette 
19 8,3 14,8 12,5 5,9 

Les Basques 
55,6 15,4 6,2 - 2,7 

Rivière-du-Loup 
12,4 17,9 4,1 0,5 5,4 

Témiscouata 
46,5 11,8 1,3 - 10 

Kamouraska  
17,2 24,8 3,2 6,2 1 

Travailleur 
25,8 16,1 6,7 8 5,2 
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Chômeur  
29,9 18 6,5 - 1,7 

Retraité 
29,4     7,3 4,2 0,3 4,7 

Autres inactifs 
26 8,3 0,7 1,5 1,5 

45 à 49 ans  
32,4 17,3 2,2 9,8 7 

50 à 54 ans 
31,8 11,5 0,7 10,5 2,3 

55 à 59 ans 
21,4 18,3 4,9 2,3 7,1 

60 à 64 ans  
19,4 11,5 18,1 0,3 2,9 

Homme  
30,6 14,7 10,7 9,1 4,7 

Femme 
22,4 14,3 1,3 2,9 4,7 

Obstacles et difficultés 

Ils sont 30 % des 45-64 ans à considérer avoir des difficultés qui 

pourraient constituer un obstacle à l’obtention d’un emploi. C’est surtout le 

cas des chômeurs (42 %) ou des inactifs (45 %). 

Tableau 24 - Difficultés et état de santé selon le statut, l'âge et le genre 

 

Considère avoir des difficultés qui constituent 
des obstacles à l'obtention d'un emploi 

État de santé 

Oui Non NSP/NRP Excellent Très bon Bon 
Passable/ 
Mauvais 

Bas-Saint-Laurent  30,4 68,8 0,7 29,9 30,7 27 12,4 

Travailleur  29,7 70,3 - 31,6 30,3 25,8 12,3 

Chômeur 44,7 54,9 0,4 26,3 29,8 30,4 13,5 

Retraité 24,2 73,2 2,6 27,2 34,1 30,6 8,1 

Inactifs 41,9 51,3 6,8 16,8 26,9 29,7 26,6 

45 à 49 ans 30,9 68,9 0,1 29,2 30,5 29,4 10,8 

50 à 54 ans 29,9 70,1 - 41 28,8 19,6 10,6 

55 à 59 ans 28,8 70,8 0,4 25 34,2 26,8 13,9 

60 à 64 ans  32,2 65,2 2,6 21,7 29,6 34 14,6 

Homme 27,6 71,8 0,7 34,3 26,6 29,7 9,5 

Femme 33,4 65,8 0,8 25,5 34,9 24,2 15,4 

 

L’état de santé ne semble pas être en cause de l’absence du marché du 

travail des inactifs. Selon les intentions d’obtenir un emploi au cours des 

deux prochaines années, il est possible d’avancer qu’un manque de 

motivation les empêche de chercher du travail.  
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La durée d’absence du marché du travail peut nuire au retour au travail 

des inactifs ou des retraités. Près de 43 % des inactifs sont en arrêt de 

travail depuis plus de 10 ans.  

Tableau 25 - Nombre d'année d'arrêt de travail par MRC, par âge et par sexe 

 

Nombre d'années à la retraite/aux études/sans emploi/en arrêt de travail 

 Moins d'un an  1 à 2 ans  3 à 5 ans  5 à 9 ans  10 ans et plus 

Bas-Saint-Laurent 32,5 19,3 10,3 23,7 14,1 

La Matapédia 53,6 8,6 8,6 16,4 12,8 

Matane 48,1 12,1 10 11,2 18,6 

La Mitis 31,9 18 12,9 27,6 9,6 

Rimouski-Neigette 24,1 28 6,3 31,3 10,3 

Les Basques 31,1 19,6 23,5 14,6 11,2 

Rivière-du-Loup 19,2 23,7 13 27,2 16,8 

Témiscouata 35,6 14,3 14,4 19,7 16 

Kamouraska 30,7 15,9 7,4 26,2 19,8 

Chômeur 79,2 8,4 4,5 3,8 4,11 

Retraité 11,1 26,4 15,7 36,8 10,1 

Autres inactifs  34,1 12,3 1 9,6 43 

45 à 49 ans  75,3 6,3 2,6 3,5 12,2 

50 à 54 ans 54,6 15 2,3 8,1 20 

55 à 59 ans  32,4 30,8 15,3 10 11,5 

60 à 64 ans 16,5 16,2 11,1 41,5 14,8 

Homme 49,1 15,9 10,3 21,6 3,1 

Femme  20,4 21,8 10,3 25,2 22,2 
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La faible scolarité est la principale difficulté perçue (25 %); ce sont surtout 

les 45 à 49 ans (61 %) et les sans diplôme (54 %) qui la mentionnent. La 

deuxième difficulté perçue est les limitations physiques ou les problèmes de 

santé (23 %); c’est le cas, entre autres, des retraités (38 %). Ensuite, la 

perception d’être trop âgé (16 %) ressort, surtout auprès des 60-64 ans 

(44 %), des gens qui possèdent un diplôme d’une école de métiers (32 %) et 

des femmes (22 %). Enfin, la crainte des préjugés vis-à-vis des personnes 

plus âgées ne retient que 11 % des gens, dont ceux de 55 à 59 ans (23 %). 

 

Tableau 26 - Principales difficultés des 45-64 ans dans l'obtention d'un emploi 

 

Principales difficultés 

 Faible 
scolarité 

Limitations 
physiques ou 
problèmes de 
santé  Âge avancé 

 Crainte des préjugés 
vis-à-vis les 
personnes plus 
âgées 

 Mauvaise 
connaissance de 
l'anglais 

Pas à l'aise 
avec 
l'informatique 

Bas-Saint-Laurent  25,4 22,6 15,7 10,6 7,4 4,4 

Travailleur 29,4 18,8 17,7 9,5 9,6 3,8 

Chômeur 19,8 25,4 10,8 14,5 0,5 5,6 

Retraité 5,4 37,8 12,6 13,4 3,2 7,3 

Inactifs 26,5 32,6 6,4 12 - 3,4 

45 à 49 ans 61,1 23,5 - 5,2 - 0,4 

50 à 54 ans 20,7 19,2 9,6 7,6 13,8 10,1 

55 à 59 ans 15,4 26,3 10,2 23,1 6,7 3 

60 à 64 ans 5,2 22,2 43,6 7,7 7,7 2,8 

Aucun diplôme 53,7 30,1 1,9 0,7 4,5 2,1 
Certificat d'études 
secondaires ou 
l'équivalent 25 13,3 26,7 14,6 7,9 1,6 
Certificat ou diplôme 
d'une école de métiers 21,1 6 32,4 21,6 0,8 15,1 
Attestation d'études 
coll./diplôme collégial - 37,6 10,1 9,5 25 2,8 

Diplôme universitaire - 39 8,6 12,7 - 1 

Homme 30,6 28,8 8,2 10,6 3,2 7,4 

Femme  21 17,3 22,1 10,6 10,9 1,8 

La connaissance de l’informatique, selon le tableau précédent, ne semble 

pas être l’obstacle principal. Toutefois, à la lumière du tableau suivant, on 

peut voir que ce domaine technologique, qui se retrouve maintenant dans 

pratiquement tous les emplois, n’est pas maîtrisé par une bonne proportion 
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des répondants. Environ 44 % des répondants mentionnent soit n’avoir 

aucune connaissance ou encore une connaissance minimale en informatique; 

c’est 36 % qui considèrent posséder une connaissance moyenne. Plus de 

62 % se disent ouverts à suivre une formation en informatique pour occuper 

un emploi. 

Tableau 27 - Niveau de connaissance en informatique selon la MRC, l'âge et le genre 

 

Niveau de connaissance en informatique 

 À peu près nul  Minimal  Moyen  Bon 

Bas-Saint-Laurent  19,6 24,3 36,5 19,5 

La Matapédia 23,9 38,1 19,6 18,5 

Matane 30,5 16,7 18,4 34,5 

La Mitis 13,7 34,1 14,3 37,8 

Rimouski-Neigette 13,8 13,6 63,4 9,3 

Les Basques 30,7 29,4 22,6 17,2 

Rivière-du-Loup 16,2 33,4 31,2 19,2 

Témiscouata 24,8 27,9 37,7 9,6 

Kamouraska  19,6 19 36,6 24,7 

Travailleur 17,3 22,8 38,9 21 

Chômeur 36 29,4 26,3 8,3 

Retraité 18,3 28,8 31,9 21 

Autres inactifs 38,5 26 28,5 6,9 

45 à 49 ans 10,3 22 39 28,7 

50 à 54 ans 18,1 22,4 41,8 17,7 

55 à 59 ans  19,4 32,9 32,5 15,3 

60 à 64 ans 31,4 20 31,6 17 
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Homme  21,1 23,4 38,5 17 

Femme  18,2 25,1 34,5 22,2 

Le manque de diversité des expériences d’un travailleur peut être une 

autre difficulté quant aux possibilités pour se replacer en emploi. Plus de 

67 % des répondants n’ont occupé qu’un seul emploi au cours des cinq 

dernières années, alors que 21 % en ont occupé 2 ou 3 emplois. 

Tableau 28 - Nombre d'emplois occupés au cours des 5 dernières années 

MRC, statut, âge ou genre 

Nombre d'emplois occupés au cours des 5 dernières années 

 Aucun  Un seul  2 ou 3 

Bas-Saint-Laurent  10,3 67,3 21,2 

La Matapédia  5,7 59,8 33,6 

Matane  19,4 40,6    39,3 

La Mitis 8,2 75,5 15,8 

Rimouski-Neigette 11 70,9 18,1 

Les Basques 5,9 81 12,6 

Rivière-du-Loup 10,8 63,9 19,3 

Témiscouata 7,7 75,4 16,9 

Kamouraska  8,8 76,8 14,5 

Travailleur 1,5 74 23,4 

Chômeur 5,2   55,2    33,9 

Retraité 44,3 51,4 4,3 

Autres inactifs 49,4 27,6 23 

45 à 49 ans  5,8 65 28,6 

50 à 54 ans  2,7 78,9 14,8 

55 à 59 ans  8,2 60,1    31,6 
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60 à 64 ans 27 62,2 10,8 

Homme 6,7 69,5 21,7 

Femme 14 65 20,6 

 

La plupart des personnes interrogées ne ressentent pas le besoin d’obtenir 

de l’aide pour leur recherche d’emploi et croient détenir les compétences 

nécessaires pour rédiger un curriculum vitae, passer des entrevues et trouver 

un emploi. Toutefois, plus les répondants vieillissent, plus ils souhaiteraient 

obtenir de l’accompagnement dans leurs démarches.  

L’opinion des 45-64 ans est contredite par les employeurs et par les 

intervenants qui constatent plutôt que cette tranche des Bas-Laurentiens ne 

connaît pas les démarches à faire pour trouver un emploi ou ne sait pas 

correctement rédiger un curriculum vitae, par exemple. Il y a donc une 

inadéquation entre la perception des personnes interrogées et la réalité vue 

par les employeurs et les intervenants.  

Tableau 29 - Niveau d'aide voulu pour la recherche d'emploi 

 

Niveau d'aide que le chercheur d’emploi voudrait pour que la recherche soit facile 

 Seulement obtenir 
de l'information sur 
les démarches 

 Se faire 
accompagner 
dans les 
démarches 

 Suivre une 
formation pour 
faire les 
démarches 

Se faire 
trouver un 
emploi 

 Besoin 
d'aucune aide  NSP/NRP 

Bas-Saint-Laurent 25,4 19,3 13,9 13,8 13,4 12,9 

La Matapédia 32,3 34,9 14,8 2,5 2,6 12,9 

Matane 12,5 6,2 13,3 31,7 5,1 22,4 

La Mitis 19,3 21,1 20 8,3 12,1 17,7 

Rimouski-Neigette  35 4,4 6,6 1,9 34,4 17,8 

Les Basques 33,4 25,7 6,3 18,1 1,6 14,8 

Rivière-du-Loup 24,6 28,7 18,6 23,3 2,2 2,5 

Témiscouata 13   40,6 22,9 20,7 0,7 2 

Kamouraska 29,6 14 12,3 13,2 19,6 11,3 

Travailleur 24 17,6 12 14,4 15,7 14,9 

Chômeur  21,7 31,7 20,8 14,8 8,3 1 

Retraité 29,4 21,5 18,5 12,1 7,5 11 

Autres inactifs  34,7 20,1 16,3 11,1 7,6 8,6 
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45 à 49 ans 15,4 14,5     2,5 14,4 21,4 31,7 

50 à 54 ans  31,1 25,8 10,2 10,2 20,2     2,1 

55 à 59 ans 14,7 13,1     31,9 23,6 4 8,2 

60 à 64 ans 39,7 20,2 12,2 8,2 1,9 17,2 

Homme  27,9 19,1 20,5 16,7 1,8 13,6 

Femme 23,6 19,5 9 11,7 21,8 12,3 

Critères de recherche d’emploi 

D’abord, il faut mentionner que la recherche d’emploi n’a pas la cote. Pas 

plus de 10 % des personnes âgées de 45 à 64 ans non en emploi 

affirment avoir fait récemment des démarches de recherche 

d’emploi. Ce nombre est un peu plus élevé chez les chômeurs, chez les 45-

49 ans et dans Matane et dans Témiscouata. 

La proximité du lieu de travail et de la résidence ainsi que le salaire sont 

les deux critères qui influencent le plus la recherche d’emploi des Bas-

Laurentiens de 45 à 64 ans.  

Les répondants ne sont pas très disposés à se déplacer pour un emploi ou 

éloigné de leur lieu de résidence. Il serait également difficile de faire changer 

de secteur d’activité les personnes désireuses d’occuper un emploi. En effet, 

les individus ont une expérience très peu diversifiée puisque la plupart ont 

occupé un seul emploi au cours des cinq dernières années. L’offre de 

nouveaux emplois est souvent en inadéquation avec les compétences et les 

qualifications des personnes qui seraient alors disponibles pour les combler.  

Seuls les 60-64 ans pourraient être intéressés par le travail autonome.   

Plus de la moitié des répondants (51 %) accepterait un salaire minimum 

entre 20 000 et 40 000 $ par année pour occuper un nouvel emploi. C’est le 

cas, entre autres, des inactifs (69 %), des chômeurs (63 %) et des 50-54 

ans (65 %). Par ailleurs, 42 % des répondants exigeraient un salaire de 

40 000 à 60 000 $, comme les retraités (48 %), les hommes (48 %), les 55-

59 ans (51 %) et ceux qui possèdent un diplôme collégial ou universitaire 

(53 %). Enfin, c’est dans Kamouraska qu’on exigerait les plus hauts salaires, 

soit de 40 000 à 60 000 $ (55 %) ou encore de 60 000 $ et plus (9 %). 
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Tableau 30 - Salaire minimal acceptable pour retourner sur le marché du travail chez les 45-64 ans 

  Moins de 20 000 $ 20 000  à 40 000 $ 40 000 à 60 000 $ 60 000 $ ou plus 

Bas-Saint-Laurent 2,5 51,1 41,9 4,5 

Chômeur 4,2 62,9 29,7 3,2 

Retraité 1,6 44,7 48,4 5,2 

Inactifs 5 69,4 22,9 2,6 
45 à 49 ans 6,8 56,8 35,2 1,2 

50 à 54 ans 3,9 64,9 24,8 6,4 

55 à 59 ans 2,2 42,5 50,8 4,5 

60 à 59 ans 1,9 52,8 40,7 4,5 

Sexe     

    Masculin - 43,5 47,6 8,9 

       Féminin 3,7 54,8 39,1 2,4 

Aucun diplôme 3,9 60,3 32,7 3,1 
Certificat d'études 
secondaires ou 
l'équivalent  3 58,6 33,4 5 

Certificat ou diplôme 
d'une école de métiers 3,8 44,9 44 7,3 

Attestation d'études 
collégiales - 71,6 28,4 - 

Diplôme collégial - 46,4 52 1,5 

Diplôme universitaire 1,8 39,1 53 6,1 

À la lumière de tous ces éléments, la moitié des répondants reste 

optimiste et confiante quant à trouver un emploi qui correspond à leurs 

exigences minimales.  

Programmes d’aide gouvernementale aux personnes 

cherchant un emploi 

Très méconnus sont les programmes d’aide gouvernementale aux 

personnes cherchant un emploi. Les répondants ont signifié à 79,9 % 

connaître peu ou pas du tout les programmes leur étant destinés. 38,5 % 

des répondants ont déjà utilisé ces programmes; ce sont surtout les 

chômeurs et les 45-49 ans. 
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Tableau 31 - Connaissance des programmes d'aide gouvernementale aux personnes à la recherche 

d'emploi 

 

Connaît les programmes d'aide gouvernementale aux personnes à la recherche 
d'emploi 

Très bien Assez bien Un peu Pas du tout 

Bas-Saint-Laurent 3 17 32,8 47,1 

La Matapédia 10,1 8,4 46,9 34,6 

Matane 1,1 22,7 26,4 49,8 

La Mitis 10,3 16,1 24,5 49,1 

Rimouski-Neigette  1,4 10,4 33,4 54,8 

Les Basques 5,4 8,6 39,3 46,7 

Rivière-du-Loup 0,7 26,5 28,3 44,5 

Témiscouata 1,2 23,5 23,2 52,1 

Kamouraska 1 19,1 48 31,9 

Travailleur 2,6 17 30 50,4 

Chômeur  6,6 36,5 36,3 20,6 

Retraité 3,2 11,4 43,1 42,3 

Autres inactifs  4,4 8,4 40,7 46,5 

45 à 49 ans 1,4 23,5 27,7 47,4 

50 à 54 ans  4,6 18,7 17,9 58,9 

55 à 59 ans 2,9 14,6 43,5 39,1 

60 à 64 ans 3 10,8 46,3 39,9 

Homme  2,4 10,9 33,4 53,3 

Femme 3,8 23,4 32,3 40,6 
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Tableau 32 - Utilisation des programmes d'aide gouvernementale aux personnes à la recherche 

d'emploi 

MRC, âge ou sexe A déjà utilisé des programmes d'aide 

gouvernementale aux personnes à la recherche 

d'emploi 

 Oui  Non 

Bas-Saint-Laurent 38,5 
59,5 

La Matapédia 58,5 
41,5 

Matane 52,4 
47,6 

La Mitis 39,3 
60,7 

Rimouski - Val-Neigette  29,6 
70,4 

Les Basques 53,1 
46,9 

Rivière-du-Loup 28,7 
71,3 

Témiscouata 30,6 
69,4 

Kamouraska 51,5 
48,5 

Travailleur 45,1 
    54,9 

Chômeur  50,2 
49,8 

Retraité 14,9 
    85,1 

Autres inactifs  41,1 
58,9 

45 à 49 ans 55,7 
44,3 

50 à 54 ans  37,1 
62,9 

55 à 59 ans 33,4 
66,6 

60 à 64 ans 37,3 
62,7 

Homme  49,1 
50,9 

Femme 33,6 
66,4 
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Commentaires ou suggestions pour ramener ou garder les 

gens sur le marché du travail 

À part la suggestion générale qu’il faut créer plus d’emplois dans leur 

région, les répondants n’ont pas été en mesure de faire de commentaires 

particuliers sur ce point. 

Chapitre 7 - Recommandations et suggestions 

Préalables 

Les recommandations et suggestions présentées ici sont basées 

principalement sur les données de la présente étude.  

Nous tenons pour acquis que le lecteur intéressé connaît déjà les pistes 

d’action proposées par la nouvelle stratégie du Québec « Tous pour l'emploi : 

une impulsion nouvelle avec les partenaires » dévoilée en février 2013. En 

effet, cette stratégie contient des plans d’action qui devraient répondre, du 

moins en partie, aux objectifs poursuivis par les acteurs principaux de 

l’étude. D’ailleurs, la majorité des actions proposées proviennent directement 

de propositions de la Commission nationale sur la participation au marché du 

travail des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus, 

document déposé en septembre 2011. 

Nous n’allons pas répéter ces actions ici, car nous ne connaissons pas 

leurs conditions d’application ni les ressources qui seront mises à la 

disposition des régions, dont celle du BSL.  

De plus, nous supposons que certaines nouvelles dispositions de la 

réforme de l’Assurance-emploi, ainsi que plusieurs décisions du récent 

Budget fédéral, surtout en matière de formation des travailleurs, affecteront 

aussi la mise en place de certaines recommandations. 

La plupart des recommandations de la présente étude sont présentées 

sans tenir compte expressément des ressources et des moyens dont 

disposent les MRC du BSL pour les appliquer. De plus, les conditions 
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socioéconomiques des MRC étant toutes différentes les unes des autres, les 

possibilités ainsi que la pertinence d’appliquer certaines recommandations 

peuvent varier entre les MRC.  

Enfin, pour être efficaces, plusieurs recommandations doivent être 

soutenues par une stratégie de développement locale et régionale propre à 

chaque MRC et même, dans certains cas, particulière à certaines 

municipalités, villes ou certains villages.  

Les recommandations sont surtout présentées en fonction de leur cible, de 

leur urgence, de leur horizon (court, moyen et long terme) et de leur 

applicabilité. 

Miser sur les populations les plus prêtes  

Dans une approche stratégique « incrémentale » (par exemple la théorie 

des petits pas), on mise d’abord sur les cibles les plus faciles à atteindre ou à 

convaincre. Cette étude a permis de trouver qui serait le plus susceptibles de 

combler les emplois vacants parmi les personnes âgées de 45 à 64 ans. Dans 

un premier temps, il faut donc cibler les personnes les plus désireuses et à 

même d’occuper un emploi.  

Selon les données de l’enquête montrées notamment au tableau 18, le 

futur travailleur type prêt à occuper un emploi au cours des deux 

prochaines années serait donc un homme (43 %) de 45 à 54 ans 

(60 %), chômeur (77 %), qui possède un diplôme d’une école de 

métiers (37 %) et qui réside soit dans La Matapédia, dans Matane ou 

dans le Témiscouata.  

Évidemment, nous ne connaissons pas jusqu’à quel point il existe une 

certaine adéquation entre ces caractéristiques et les emplois disponibles. De 

plus, nous devons prendre en considération les exigences de ce type de 

personnes pour occuper un emploi, comme le salaire, la proximité du lieu de 

résidence, le secteur de compétences, etc. Cependant, par rapport aux 

autres catégories d’inactifs, les chômeurs sont certainement les plus 

susceptibles de vouloir occuper un emploi à court et à moyen terme. De plus, 
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les hommes sont plus désireux de retourner sur le marché du travail, en 

particulier ceux de 45 à 54 ans. 

De façon générale, si les gens ne veulent pas retourner sur le marché du 

travail, il semble assez clair que ce ne serait pas dû à des difficultés 

spécifiques ou des obstacles particuliers ni à cause d’un mauvais état de 

santé. 

En ce qui concerne les besoins des MRC, il semble que La Matapédia, 

Matane et le Témiscouata soient les plus prioritaires à court terme. 

Cependant, la notion de priorité locale ou géographique découle souvent de 

choix sociopolitiques ou encore de certaines conditions gagnantes, comme 

les ressources, les infrastructures et l’engagement populaire.  

Sensibiliser, informer et mobiliser  

Plusieurs efforts sont faits dans le Bas-Saint-Laurent, par les CLE et par les 

nombreux organismes communautaires dédiés à l’emploi, pour informer et 

aider la population, en particulier les chercheurs d’emplois. Leur soutien 

touche surtout ce qui concerne la disponibilité des emplois et l’existence des 

programmes d’aide. Cependant, nos résultats démontrent que les 

programmes d’aide gouvernementale aux personnes cherchant un emploi 

sont très méconnus. Les répondants ont signifié à 79,9 % connaître peu ou 

pas du tout les programmes leur étant destinés. Environ 40 % des 

répondants ont déjà utilisé ces programmes; ce sont surtout les chômeurs et 

les 45-49 ans.  

Ces résultats sont non seulement surprenants, mais surtout décevants. On 

ne possède pas l’information nécessaire pour expliquer cette situation. Par 

ailleurs, on peut supposer que l’information sur la disponibilité des emplois et 

au sujet des programmes d’aide gouvernementale est insuffisante, mal 

ciblée, inefficace, non pertinente, ou encore caractérisée par plusieurs de ces 

défauts en même temps. Les employeurs ont été particulièrement critiques à 

ce sujet, ayant tous déploré cette lacune.  
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Le même constat a été fait en Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (voir « Les 

habitudes et la culture du marché du travail de la main-d’œuvre régionale en 

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine », Gasse, 2010). 

Il semble donc important de faire un diagnostic des moyens 

d’information existants, d’identifier des actions correctives en 

fonction des cibles à atteindre, des ressources à investir et des 

stratégies à privilégier (annonces, média, internet, rencontres, etc.) 

Nous croyons que le domaine des communications est suffisamment 

complexe pour confier cette tâche à des spécialistes de la communication et 

de l’information.  

Par ailleurs, les campagnes d’information ne sont pas toujours une action 

suffisante pour attirer l’attention de certaines populations : il faut souvent 

une stratégie à long terme de sensibilisation. Étant donné que pendant 

longtemps le BSL, comme le Québec d’ailleurs, a été dans une situation de 

pénurie d’emplois, alors que maintenant ils sont plutôt en pénurie de 

travailleurs, cette perception prendra un certain temps à changer. D’ailleurs, 

les résultats de l’étude sont très nets : toutes catégories confondues (sauf 

dans Rimouski-Neigette), les répondants croient qu’il n’y a pas assez 

d’emplois disponibles dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le principal 

problème du marché de l’emploi de la région est donc lié, selon eux, au 

manque d’emplois. Pour arriver à un changement de perception, il faudrait 

mettre en place une stratégie de sensibilisation vis-à-vis la pénurie 

de main-d’œuvre.  

Enfin, pour certains groupes ou pour certaines personnes, une 

approche de mobilisation personnalisée sera nécessaire, comme pour 

les femmes. La mobilisation peut prendre différentes formes (conférences, 

ateliers, simulations, animation, accompagnement, etc.) et peut être menée 

par différents acteurs, notamment par les organismes (OBNL) dont la mission 

est de favoriser le retour à l’emploi dans les milieux. Pour qu’elle soit 

efficace, la mobilisation doit être adaptée à de petits groupes de personnes 

dont on connaît les besoins et le potentiel.  
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  Formation et perfectionnement 

Comme on l’a vu, environ 74 % des répondants se disent ouverts à suivre 

une formation ou un perfectionnement pour occuper un emploi dans les deux 

prochaines années, en particulier chez les 50-54 ans. Par ailleurs, si on veut 

former les personnes sans travail pour occuper un emploi, on constate qu’il 

faut penser aux formations rémunérées, proche du lieu de résidence, 

donnant un accès direct aux emplois ou encore en adéquation avec leurs 

domaines de compétence. En d’autres termes, beaucoup de conditions 

doivent être réunies pour amener les chercheurs d’emploi à suivre une 

formation. Pour ceux qui ne sont pas ouverts à la formation, c’est par 

manque d’intérêt ou par crainte de devoir retourner à l’école, de ne pas être 

à la hauteur de la tâche, ou encore à cause de l’âge avancé. Les mêmes 

constats s’appliquent pour la formation en informatique. 

Après la lacune d’information sur la disponibilité des emplois, les 

employeurs déplorent beaucoup le manque de formation des travailleurs. Ils 

souhaitent fortement que la formation offerte tienne davantage compte des 

besoins à court terme des entreprises et des organisations. 

Par ailleurs, d’autres études, dont celle sur la Gaspésie-Iles-de-la-

Madeleine (Gasse, 2010), mentionnent le peu de suivi des employeurs sur 

l’efficacité de la formation donnée sur les lieux de travail et sur la qualité des 

formateurs. 

En somme, pour obtenir de bons résultats en matière de formation 

continue et de perfectionnement, il faut mettre en place une stratégie 

basée sur un diagnostic des besoins des employeurs, un suivi sur la 

qualité des formateurs et une évaluation des résultats. 

Ce qui n’est pas clair, c’est le partage des responsabilités et des tâches en 

matière de formation et de perfectionnement entre les organisations 

publiques et les entreprises. Dans le dernier budget du gouvernement 

fédéral, on aurait clairement opté pour transmettre aux employeurs la 
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responsabilité de la formation et le perfectionnement en matière d’emploi, en 

les subventionnant pour la faire. 

Gestion des ressources humaines 

La gestion des ressources humaines dans les organisations et les 

entreprises, surtout dans les PME, est la fonction la plus négligée, en général. 

Elle est souvent laissée à des agents d’encadrement (directeurs, 

superviseurs, contremaîtres, patrons, etc.) qui ne sont pas toujours bien 

préparés en cette matière et qui la traitent en dernier lieu et de façon plus ou 

moins improvisée. Comme l’a bien souligné la Commission nationale sur la 

participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs 

expérimentés de 55 ans et plus (septembre 2011), la plupart des employeurs 

ne font aucun diagnostic sérieux de leurs besoins en main-d’œuvre, aucune 

planification des ressources humaines et des tâches, utilisent des méthodes 

improvisées de recrutement, d’évaluation, de rémunération et de suivi. Ceci 

a un effet direct sur la productivité du travail et la compétitivité des 

entreprises.  

Même si ces fonctions relèvent directement des employeurs, on doit inciter 

les entreprises et les organisations à se doter des meilleures pratiques en 

matière de gestion des personnes. Il a plusieurs façons de le faire, mais les 

moyens les plus efficaces demeurent les exigences rattachées aux incitatifs 

financiers et aux subventions accordées à l’intention des employeurs en 

matière d’aide à l’emploi. 

Considérations générales  

Plusieurs aspects du rapport ne méritent pas, selon nous, de 

recommandations spéciales, car les données de l’étude nous amènent à 

croire que certains groupes n’ont pas véritablement besoin d’une action 

particulière ou encore qu’ils ne sont pas véritablement prêts à changer leur 

attitude ou comportement, du moins à court ou à moyen terme. 
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Les travailleurs  

Ils sont en général disposés à prendre leur retraite à un âge raisonnable 

(63,5 ans), ou du moins à prendre une retraite progressive (57,7 ans). C’est 

par choix personnel qu’ils prendront leur retraite à cet âge. Seulement 

11,5 % auraient un intérêt à revenir sur le marché du travail au cours des 

deux prochaines années, et pour 28 %, rien ne les incitera à repousser l’âge 

de leur retraite ou à revenir sur le marché du travail. Ceci confirme une 

donnée de la Commission nationale sur la participation au marché du travail 

des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus, voulant que 

les Québécois ne soient pas encore prêts à changer d’attitude et de 

comportement en ce qui concerne la retraite.  

Les inactifs  

En tenant compte du faible pourcentage (35 %) de personnes qui 

souhaiteraient occuper un emploi au cours des deux prochaines années, de 

leurs exigences en matière d’emploi, de leurs compétences dans un seul 

secteur, de leur faible niveau de scolarité, du nombre d’années sans emploi, 

etc., ils ne constituent pas à notre avis une clientèle particulièrement 

intéressante pour occuper la plupart des emplois disponibles.  

Les femmes de 45 à 64 ans 

Il s’agit d’une clientèle qui serait particulièrement intéressante pour 

certains types d’emplois, comme ceux de l’administration, des affaires, de la 

santé, de l’éducation, etc. Cependant, la plupart mentionnent des contraintes 

personnelles et familiales importantes qui constituent des empêchements à 

occuper des emplois ou à retourner sur le marché du travail. De plus, les 

faibles salaires et les conditions de travail offerts ne les incitent pas non plus 

à le faire; on peut donc mieux comprendre pourquoi seulement 29,5 % 

d’entre elles seraient prêtes à revenir sur le marché du travail 

éventuellement. 
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Évidemment, comme on l’a souligné en introduction, ces recommandations 

peuvent s’appliquer très différemment en fonction des MRC, des villes ou 

municipalités du BSL. La plupart de ces recommandations pourraient être 

applicables à court terme, alors que d’autres exigeront des délais plus longs, 

pourvu évidemment qu’on possède les ressources nécessaires. Encore une 

fois, ces recommandations sont en addition ou en complémentarité des 

actions proposées dans la stratégie de l’emploi ou encore de celles déjà faites 

par la Commission nationale sur les travailleurs de 55 ans et plus. 
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Annexes  

Annexe I – Questionnaire téléphonique de SOM 

Français vérifié par «nom», le «date», la version n°?? 

 

 

SONDAGE SUR LA CONNAISSANCE QUALITATIVE DES PERSONNES DE 45 À 64 

ANS DANS LA RÉGION ADMINISTRATIVE DU BAS-ST-LAURENT 

 

EMPLOI-QUÉBEC 

 

/* 
Légende 

 
*texte On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire 

ou un choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de 
l’entrevue. 

 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la 

question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NAP Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine 

l’entrevue et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
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1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou 
non). 

 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une 

seule réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : 
« 3 mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des 

questions filtres ou des directives techniques permettant de lire des 
informations de l’échantillon, de compléter automatiquement certaines 
questions, de faire un branchement complexe, etc.  Une note explicative, 
placée avant la question filtre ou la directive technique, précise la fonction 
remplie par cette dernière. 

*/ 
Q_Bi Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM. Nous 

réalisons aujourd’hui une étude auprès de la population du Bas-St-
Laurent pour le compte d’Emploi-Québec et j’aurais besoin de la 
collaboration de quelqu’un chez vous pour quelques minutes. *Si 
requis : L’étude vise à mieux comprendre la problématique du 
marché du travail dans le Bas-St-Laurent.* *Durée : 10-15 minutes.* 

->>sel1 
 
Q_SEL1 *Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM. Nous 

réalisons aujourd’hui une étude auprès de la population du Bas-St-
Laurent pour le compte d’Emploi-Québec et j’aurais besoin de la 
collaboration de quelqu’un chez vous pour quelques minutes.* *Si 
requis : L’étude vise à mieux comprendre la problématique du 
marché du travail dans le Bas-St-Laurent.* *Durée : 10-15 minutes.* 

 
 En vous incluant, combien y a-t-il de personnes qui habitent chez 

vous qui ont ((G entre 18 et 44 ans)) ? 
 

0=*Aucune 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 ou plus 

 
Q_SEL2 *En vous incluant, combien y a-t-il de personnes qui habitent chez 

vous qui ont * ((G entre 45 et 64 ans)) ? 
 

0=*Aucune->Sortie 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 ou plus 
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Q_SIKISH si Q#sel2=1,2,3,4,5,6->SD1 
->>fin 
 
 

Q_SD1 *Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM. Nous 
réalisons aujourd’hui une étude auprès de la population du Bas-St-
Laurent pour le compte d’Emploi-Québec et j’aurais besoin de la 
collaboration de quelqu’un chez vous pour quelques minutes.* *Si 
requis : L’étude vise à mieux comprendre la problématique du 
marché du travail dans le Bas-St-Laurent.* *Durée : 10-15 minutes.* 
Veuillez noter que cette entrevue est enregistrée à des fins de 
contrôle de qualité uniquement.  

 
 À quel groupe d’âge appartenez-vous ? *Acceptez une réponse 

spontanée* 
 

0=*Moins de 45 ans->SEL2 
1=45 à 49 ans 
2=50 à 54 ans 
3=55 à 59 ans 
4=60 à 64 ans 
5=*65 ans ou plus->SEL2 

 
Q_SEL3 Présentement, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, 

travaillez-vous contre rémunération (en échange d’un salaire), que 
ce soit à votre compte ou pour un employeur? 

 
1=*Oui->cal1 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_SEL4 Parmi les situations suivantes, laquelle vous décrit le mieux? *On 

peut accepter une réponse spontanée ou interrompre lorsqu‘on a la 
réponse.* 

 
1=Normalement vous travailleriez, mais vous êtes en congé de 

maternité, de maladie, parental ou sabbatique ou encore vous 
êtes en vacances ou sur les accidents de travail ou de la route et 
vous retournerez normalement à votre emploi par la suite 

2=Normalement vous occupez un emploi saisonnier, mais vous êtes 
en arrêt de travail actuellement->sel5 

3=Vous êtes en recherche active d’emploi 
4=Vous êtes en retraite complète 
5=Vous êtes aux études 
6=Vous ne cherchez pas d’emploi 
90=*Autre ((g à utiliser en dernier recours)) <précisez>->calSD2 
99=*NSP/NRP (terminer, classer refus)->Sel4 

->>cal1 
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/*Note : Pour les travailleurs saisonniers seulement*/ 
Q_Sel5 Vous cherchez-vous activement un autre emploi? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP (terminer, classer refus)->Sel5 

/*Note : Poser Q1 aux inactifs qui ne sont pas travailleurs saisonniers 
(QSEL4=4,5,6)*/ 

Q_Sical1 Si Q#Sel4=4,5,6->1 
->>calDetType 
 

Q_1 Êtes-vous apte au travail ou avez-vous été déclaré inapte à occuper 
tout emploi? 

 
1=*Oui, apte 
2=*Non, inapte/NSP/indécis->calSD2 

/*Note :  Auto-complétée pour déterminer si travailleur, chômeur ou 
inactif*/ 

Q_incalDetType lorsque (Q#Sel3=1 ou Q#Sel4=1) alors Q#type=1 et 
 lorsque (Q#sel4=3 ou Q#sel5=1) alors Q#type=2 et lorsque (Q#sel4=4,5,6 ou 

Q#sel5=2) alors Q#type=3 
->>calq 
Q_type *Auto complétée* 
  
 1=*Travailleur  

2=*Chômeur 
 3=*Inactif 
 
Q_incalQ lorsque Q#type=1 alors Q#Quot=1 et lorsque Q#type=2,3 alors Q#Quot=2 
->>calavquot 
Q_Quot *Auto complétée pour quotas* 
 
 1=*Travailleur 

2=*Chômeur et inactif 

/*Note : Quotas : 100 travailleurs et 500 inactifs ou chômeurs */ 
/*Test Rappel*/ 
Q_sicalavquot si quota1 atteint->calquot 
->>calquot 
 
Q_sicalquot si quota1 atteint->sortie 
->>calT1 

/*Note : Poser QT1 à QT11 aux travailleurs (QSEL3=1 ou QSel4=1) */ 
Q_sicalT1 si Q#sel3=1 ou Q#sel4=1->T1 
->>A1 
 
Q_T1 (Normalement, lorsque vous travaillez) Travaillez-vous à votre 

compte ou pour un autre employeur ? 
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1=*À son compte (ou pour conjoint(e) 
2=*Pour un tiers (employeur) 
9=*NSP/NRP 

 
Q_T2 Combien d’heures par semaine travaillez-vous (en moyenne, 

approximativement). *ex : 1 heure et 15 minutes devient 1.25. 1 
heure et 30 minutes devient 1.50, 1 heure et 45 minutes devient 
1.75. Pour le reste, arrondir au quart près (x : 1 heure et vingt, 
entrez : 1.25)* *bornes souples=1,100 

 
*99 : NSP/NRP* 
____ 

 
Q_T3 Quelle est la nature de votre emploi ? 
 
 *(Nous aurons à coder la profession selon les catégories de 

Statistique Canada.  Nous avons donc besoin d’une réponse très 
précise et détaillée.) ((G Sondez en profondeur)) : prendre soin de 
noter le nom du métier ou de la profession, le titre du poste, la 
principale tâche effectuée et le produit ou service concerné.* 
*Exemple : Agent, conseiller immobilier ; vend des immeubles dans 
une agence en immobilier commercial et industriel uniquement. 
Caissier ; faire payer les clients et assembler les commandes pour 
un restaurant en restauration rapide.* *longueur=6 *(Espace=2,50) 

 
90=*Autre <Précisez> 
999999=*NSP/NRP 

 
Q_T4 Nous allons maintenant parler de la retraite. À quel âge prévoyez-

vous prendre votre retraite complète du marché du travail? 
*bornes=40,99 

 
*97 : jamais 
99 : NSP/NRP* 
__ 

 
Q_sicalT5 si Q#T4=97->A1 
->>T5 
 
Q_T5 Avant de prendre votre retraite complète, prévoyez-vous prendre 

une retraite progressive? 
 

1=*Oui 
2=*Oui, c’est déjà commencé 
3=*Non->calT8 
9=*NSP/NRP->calT8 

 
Q_incalT6 Q#affT6=1 et Q#affT7=1 et lorsque Q#T5=2 alors Q#affT6=2  et lorsque Q#T5=2 

alors Q#affT7=2 
->>T6 
 
Q_affT6 *Complétée pour affichage* 
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1=prévoyez-vous débuter 
2=avez-vous débuté 

 
Q_affT7 *Complétée pour affichage* 
 

1=pensez-vous travailler 
2=travaillez-vous 

 
Q_T6 À quel âge <affT6> votre retraite progressive? 
 

*99 : NSP/NRP* 
__ 

 
Q_sicalT7 si q#T5=2->rempT7 
->>T7 
Q_inrempT7 q#T7=q#T2 
->>calT8 
 
Q_T7 Durant votre retraite progressive, combien d’heures <affT7> par 

semaine contre rémunération? *ex : 1 heure et 15 minutes devient 
1.25. 1 heure et 30 minutes devient 1.50, 1 heure et 45 minutes 
devient 1.75. Pour le reste, arrondir au quart près (x : 1 heure et 
vingt, entrez : 1.25)* *bornes souples=1,100 

 
*97 : Heures dégressives au fil des ans 
99 : NSP/NRP* 
____ 

 
Q_sicalT8 si Q#T4=99->T11a 
->>T8 
Q_T8 Prendre votre retraite complète à l’âge de <T4> ans, est-il un choix 

personnel ou une obligation? 
 

1=*Choix personnel 
2=*Obligation->T11a 
9=*NSP/NRP->T11a 

 
Q_T9a Pour quelle(s) raison(s), principalement, avez-vous choisi de 

prendre votre retraite complète à cet âge?  *Acceptez* *2 mentions, 
sortie=96,99 

 
1=*Pressions/influences (du conjoint, des enfants, etc.) pour 

prendre la retraite 
2=*Rythme effréné du travail 
3=*Pénibilité du travail, horaires, responsabilités, exigences 

physiques, etc. 
4=*Travail pas reconnu par les employeurs 
5=*Problèmes de santé (personnel ou du conjoint) 
6=*Responsabilités familiales 
7=*Changements organisationnels (fermeture, licenciement, 

déménagement) 
8=*Conflits avec le supérieur ou des collègues 
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9=*Manque de satisfaction au travail 
10=*Exigences d’une formation ou d’un perfectionnement 
11=*Rémunération insuffisante 
12=*Bien préparé financièrement pour la retraite 
13=*Offre d’indemnité ou prime de départ 
14=*Souhait/désir de s’arrêter 
15=*Veut un changement 
16=*Passer plus de temps avec la famille 
17=*Poursuivre d’autres passe-temps 
18=*Pour travailler le plus longtemps possible 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucune autre->T10 
99=*NSP/NRP->T10 

Q_T10 Pour quelle raison, principalement, ne prenez-vous pas votre 
retraite complète avant l’âge de <T4> ans?  *Une seule mention* 

 
1=*Par obligations financières 
2=*Aime travailler 
3=*Pour transmettre expertise, expérience, connaissance 
4=*Pour s’occuper, faire quelque chose 
5=*Pour rencontrer des gens, socialiser 
6=*Pour augmenter sa rente de retraite et garder un certain niveau 

de vie 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 

 
Q_T11a Que pourrait vous offrir votre employeur ou un autre employeur pour 

que vous décidiez de repousser l’âge de votre retraite complète ou 
encore pour vous sortir d’une retraite complète et vous ramener sur 
le marché du travail? *Sonder* *3 mentions, sortie=96,99,1,97 Quoi 
d’autre? 

 
1=*Rien, ne repoussera jamais l’âge de la retraite complète ni ne 

reviendra sur le marché du travail sous aucune condition->A1 
2=*Un travail moins stressant, moins exigeant, moins fatiguant 
3=*Des horaires plus courts et plus flexibles en ajustant la charge 

de travail en conséquence 
4=*Un climat de travail stimulant 
5=*Un travail à la maison 
6=*La possibilité de toucher les bénéfices de la pension de 

l’employeur en même temps qu’un salaire 
7=*Des bénéfices marginaux intéressants (assurances, congés, 

etc.) 
8=*Une rémunération ajustée en fonction des conditions de travail 
9=*Une meilleure rémunération 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucun autre->A1 
97=*Rien/est un travailleur autonome/est son propre patron->A1 
99=*NSP/NRP->A1 

/*Note : Poser QA1 à QA3 à tous les répondants*/ 
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Q_A1 Au cours des cinq dernières années, combien d’emplois avez-vous 
occupés au total ? 

 
0=Aucun 
1=Un seul 
2=2 ou 3 
3=4 ou 5 
4=6 à 10 
5=Plus de 10 
9=*NSP/NRP 

 
 
 
 
 
Q_A2 Actuellement, quelle est votre principale source de revenus? 
 

1=Un revenu d’emploi 
2=Des prestations d’assurance-emploi 
3=Des prestations d’assistance-emploi (aide sociale)  
4=Une pension de retraite 
5=Des prestations d’assurance-maladie, d’assurance parentale, de 

la CSST, de la SAAQ, d’invalidité de la Régie des rentes du 
Québec 

6=Un prêt et/ou une bourse d’études 
95=*Aucun revenu->calI1 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP->calI1 

 
Q_A3 Depuis combien de mois recevez-vous cette source de revenu? 
 

1=1 à 3 mois 
2=4 à 6 mois 
3=7 à 12 mois 
4=13 à 24 mois 
5=25 mois ou plus 
9=*NSP/NRP 

/*Note :  Poser QI1 à QI20 aux inactifs (QSEL4=4,5,6), aux chômeurs 
(QSEL4=3) et aux travailleurs saisonniers (Qsel4=2)*/ 

Q_sicalI1 si Q#sel4=2,3,4,5,6->calI1b 
->>B1 
 
Q_incalI1b lorsque Q#sel4=4 alors Q#affI1=4 et lorsque Q#sel4=5 alors Q#affI1=5 et lorsque 

Q#sel4=3,6 alors Q#affI1=6 et lorsque Q#sel4=2 alors Q#affI1=2 
->>I1 
 
Q_affI1 *Complétée pour affichage* 
 

4=à la retraite 
5=aux études 
6=sans emploi 
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2=en arrêt de travail 
 
Q_I1 Depuis combien de temps êtes-vous <affI1>? ((g NOTEZ ICI 

L'UNITÉ DE RÉPONSE))* 
 

1=*Jours 
2=*Semaines 
3=*Mois 
4=*Ans 
9=*NSP/NRP->I2 

 
Q_I1n (Inscrire le nombre de <I1>.) 

___ 
 
Q_I2 Pour quelle raison principalement êtes-vous <affI1>? *Une seule 

mention* 
 

1=*Retraite obligatoire 
2=*Changements organisationnels (fermeture, licenciement, 

déménagement) 
3=*Conflit avec le supérieur/des collègues 
4=*Manque de satisfaction au travail 
5=*Exigences d’une formation ou d’un perfectionnement 
6=*Rémunération insuffisante 
7=*Travail trop stressant, trop exigeant, trop fatiguant 
8=*Horaire trop long et peu flexible 
9=*Climat de travail malsain 
10=*Travail pas reconnu par les employeurs 
11=*Problème de santé (personnel ou du conjoint) 
12=*Responsabilités familiales 
13=*Je n’ai pas besoin de travailler 
14=*Emploi saisonnier 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 

 
Q_incalI3 lorsque Q#sel4=2 alors Q#affI3=2 
->>I3 
 
Q_affI3 *Complétée pour affichage* 
 

2=autre que votre emploi saisonnier 
 
Q_I3 Est-ce que vous souhaiteriez ou non occuper un emploi <affI3> 

dans les deux prochaines années? 
 

1=*Oui->I5 
2=*Non->I4 
8=*NSP/Ça dépend->I5 
9=*Refus->I5 
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Q_I4 Pour quelle raison principalement? (Ne souhaitez-vous pas occuper 
un emploi <affI3> dans les deux prochaines années?) *Une seule 
mention* 

 
1=*Pas d’emploi dans son secteur (ex. : pêcheur, scierie) 
2=*Sera aux études 
3=*Veut faire un voyage (ou autre activité de loisirs/vacances) 
4=*Veut demeurer à la retraite 
5=*Contraintes familiales ou personnelles (enfants, parents, 

maladie, contraintes de santé... ) 
6=*A trop d’ouvrage à la maison (ex. : ferme, bois pour l’hiver... ) 
7=*Assez de revenus/pas besoin de travailler 
90=*Autre  <précisez> 
99=*NSP/NRP 

->>B1 
 
Q_I5 Seriez-vous ouvert à suivre une formation ou un perfectionnement 

pour occuper un emploi <affI3> dans les deux prochaines années? 
 

1=*Oui->I6a 
2=*Non->I7 
9=*NSP/NRP->I8 

 
Q_I6a À quelles conditions vous inscririez-vous à cette formation ou ce 

perfectionnement? *Acceptez* *2 mentions, sortie=96,99,95 
 

1=*La formation doit être rémunérée 
2=*Qu’il y ait de la formation pratique en entreprise (comme un 

stage) 
3=*Que la formation soit de courte durée (moins de 3 mois) 
4=*Que la formation donne accès à un emploi assuré 
5=*Que la formation n’exige pas trop d’aspects théoriques 
6=*Que la formation se donne à proximité du lieu de résidence 
7=*Que la formation permette d’améliorer ses conditions de travail 
8=*Que la formation permette d’aller à son rythme 
9=*Qu’on reconnaisse ses compétences déjà acquises 
90=*Autre <précisez> 
95=*Aucune->I8 
96=*Aucune autre->I8 
99=*NSP/NRP->I8 

 
Q_I7 Pour quelle raison principalement? (N’êtes-vous pas ouvert à suivre 

de la formation ou du perfectionnement)  *Une seule mention* 
 

1=*Ne veut pas retourner à l’école 
2=*Ne se sent pas capable, trop exigeant intellectuellement 
3=*Pas intéressé 
4=*Pas convaincu d’avoir un emploi à la fin de la formation 
5=*Trop de contraintes personnelles et familiales 
6=*Trop vieux 
7=*N’a pas accès à un moyen de transport 
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90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 

 
 

Q_I8 Idéalement, vous aimeriez travailler combien de mois par année 
dans ce nouvel emploi? 

 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 
11=*11 
12=*12 à l’année longue 
99=*NSP/NRP 

 
Q_I9 Et combien d’heures par semaine idéalement? *ex : 1 heure et 15 

minutes devient 1.25. 1 heure et 30 minutes devient 1.50, 1 heure et 
45 minutes devient 1.75. Pour le reste, arrondir au quart près (x : 1 
heure et vingt, entrez : 1.25)* *Bornes=0,70 exception=99 

 
*99 :NSP/NRP*  
_____ 

 
Q_I10 Et dans quel secteur aimeriez-vous travailler? *Vous acceptez une 

réponse spontanée.* 
 

1=En finance et administration, dans les affaires (comptable, agent 
d’administration, secrétaire, agent service à la clientèle, etc.) 

2=Dans les sciences naturelles et appliquées (informaticien, 
biologiste, technicien en génie électrique, physicien, chimiste, 
technicien en architecture, mathématicien, etc.) 

3=Dans le secteur de la santé (infirmière, médecin, vétérinaire, 
aide-vétérinaire, hygiéniste dentaire, dentiste, physiothérapeute, 
etc.) 

4=En sciences sociales, enseignement, administration publique et 
religion (avocat, enseignant, conseiller en emploi, éducateur de 
la petite enfance, économiste, etc.) 

5=En arts, culture, sports et loisirs (bibliothécaire, archiviste, 
traducteur, journaliste, comédien, musicien, etc.) 

6=En vente et services (vendeur, serveur, caissier, cuisinier, 
conseiller en voyages, coiffeur, concierge, etc.) 
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7=Dans la construction, en transport et machinerie (menuisier, 
plombier, électricien, plâtrier, ébéniste, soudeur, conducteur de 
machinerie, camionneur, mécanicien, manoeuvre en construction 
ou dans les travaux publics, etc.) 

8=En agriculture, foresterie, chasse, pêche et mines (agriculteur, 
bûcheron, ingénieur forestier, technicien de la faune, mineur, 
etc.) 

9=Dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité 
publique (surveillant dans les industries, opérateur de machines 
industrielles, etc.) 

10=Dans la gestion (gestionnaire, cadre, directeur, etc.) 
90=*Autre <précisez> 
99=*NSP/NRP 

 

/*Note : Rotation I11 à I18 */ 
Q_inrotI11 rotation=Q#I11, Q#I12, Q#I13, Q#I14, Q#I15, Q#I16, Q#I17, Q#I18 (après=Q#I19a) 
 
Q_I11 Je vais vous énumérer différents critères auxquels on peut attacher 

plus ou moins d’importance dans la recherche d’un emploi et, pour 
chacun, donnez-moi une note de 0 à 10 où 0 veut dire que ça n’a 
aucune importance pour vous et 10 veut dire que c’est extrêmement 
important. 

 
 (Que ce soit) un emploi bien payé (bien rémunéré) *Format matriciel 
 

0=*((E 2))0, Aucune importance((E 2)) 
1=*((E 2))1((E 2)) 
2=*((E 2))2((E 2)) 
3=*((E 2))3((E 2)) 
4=*((E 2))4((E 2)) 
5=*((E 2))5((E 2)) 
6=*((E 2))6((E 2)) 
7=*((E 2))7((E 2)) 
8=*((E 2))8((E 2)) 
9=*((E 2))9((E 2)) 
10=*((E 2))10 Extrêmement important((E 2)) 
99=*NSP/NRP 

 
Q_I12 (Que ce soit) un emploi près de chez-vous, c’est-à-dire dans votre 

ville ou village (la ville ou le village le plus près) *Format matriciel 
 
Q_I13 (Que ce soit) un emploi qui permette un horaire flexible, que vous 

pouvez ajuster selon vos contraintes *Format matriciel 
 
Q_I14 (Que ce soit) un emploi dans votre secteur de compétence, 

précisément dans ce que vous aimeriez faire *Format matriciel 
 
Q_I15 (Que ce soit) un emploi où vous pouvez faire du travail à la maison 

*Format matriciel 
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Q_I16 (Que ce soit) un emploi avec la possibilité de toucher sa pension et 

un salaire en même temps *Format matriciel 
 
Q_I17 (Que ce soit) un emploi qui ne soit pas trop dur physiquement ou 

trop stressant *Format matriciel 
 
Q_I18 (Que ce soit) un travail indépendant, comme travailleur autonome 

*Format matriciel 
 
Q_I19a Quelles autres considérations sont particulièrement importantes 

pour vous, s’il y en a ? *Acceptez* *3 mentions, sortie=96,95,99 
 

1=*Travail extérieur/intérieur 
2=*Possibilité d’être en arrêt de travail l’hiver/l’été/à certains 

moments 
3=*Du moment qu’on travaille assez pour avoir droit au chômage 
4=*Travail non routinier/non abrutissant 
5=*Travail accessible aux handicapés 
6=*Travail en lien avec ses centres d’intérêt 
90=*Autre <précisez> 
95=*Aucune->I20 
96=*Aucune autre->I20 
99=*NSP/NRP->I20 

 
Q_I20 Si vous pensez à tous les critères dont on vient de discuter et qui 

sont importants pour vous, vous sentez-vous… confiant de trouver 
ce type d’emploi? 

 
1=Très 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*NSP/NRP 

/*Note :  Poser QB1 à QB9a à tous les répondants */ 
Q_B1 Actuellement, quel est votre niveau de connaissances en 

informatique?  Est-il… ? 
 

1=À peu près nul 
2=Minimal (utilise internet, courriel, applications de base) 
3=Moyen (utilise des programmes comme de la bureautique (Word, 

Excel, PowerPoint), les tableurs, les chiffriers, les méthodes de 
base de saisie et d’analyse de données en plus d’internet et du 
courriel, etc. 

4=Bon (utilise plusieurs logiciels spécialisés et de graphismes en 
plus de la bureautique, d’internet et du courriel) 

9=*NSP/NRP 
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Q_B2 Seriez-vous ouvert(e) à suivre une formation pour améliorer vos 
connaissances en informatique? 

 
1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
 
 
Q_B3 Avez-vous récemment fait des démarches de recherche d’emploi? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_incalB4a lorsque Q#B3=2,9 alors Q#affB4a=2 
->>B4a 
 
Q_affB4a *Complétée pour affichage* 
 

2=que ce serait 
 
Q_B4a Est-ce <affB4a> facile ou difficile pour vous… 
 
 de trouver l’information sur le marché du travail (ex : sur les emplois 

disponibles, salaires offerts,  répertoire des entreprises)? 
 

1=*Facile 
2=*Difficile 
9=*NSP/NRP 

 
Q_B4b de rédiger un curriculum vitae (CV)? 
 
Q_B4c de contacter et rencontrer des employeurs? 
 
Q_B4d de passer des entrevues? 

/*Note :  Si a répondu difficile à au moins une des 4 questions B4a à 
B4d, poser QB5 */ 

Q_sicalB5 si Q#B4a=2 ou Q#B4b=2 ou Q#B4c=2 ou Q#B4d=2->B5 
->>B6 
 
Q_B5 De quel niveau d’aide auriez-vous besoin pour que toutes les 

étapes de la recherche d’un emploi soient faciles pour vous? 
 

1=Seulement obtenir de l’information sur les démarches 
2=Suivre une formation pour faire les démarches 
3=Vous faire accompagner dans les démarches 
4=Qu’on vous trouve un emploi 
90=*Autre <précisez> 
95=*Besoin d’aucune aide 
99=*NSP/NRP 
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Q_B6 Connaissez-vous… les différents programmes d’aide 
gouvernementale disponibles aux personnes à la recherche 
d’emploi? 

 
1=Très bien 
2=Assez bien 
3=Un peu 
4=Pas du tout->B8 
9=*NSP/NRP 

 
Q_B7 Avez-vous déjà utilisé certains programmes d’aide 

gouvernementale disponibles aux personnes à la recherche 
d’emploi, que ce soit d’Emploi-Québec ou d’autres ministères ou 
organismes? 

 
1=*Oui 
2=*Non 
3=*Ignorait l’existence de ces programmes 
9=*NSP/NRP 

 
Q_B8 Considérez-vous que vous avez des difficultés qui peuvent 

constituer des obstacles à l’obtention d’un emploi? 
 

1=*Oui 
2=*Non->calP1 
9=*NSP/NRP->calP1 

 
Q_B9a Quelles sont vos principales difficultés? *Accepter* *2 mentions, 

sortie=96,99 
 

1=*Certaines limitations physiques et/ou problèmes de santé 
2=*Manque de confiance en ses possibilités 
3=*Ne se sent pas d’humeur à se chercher du travail  
4=*Crainte pour l’intégration en milieu de travail 
5=*Crainte des préjugés vis-à-vis les personnes plus âgées 
6=*Impression d’avoir été trop longtemps absent du travail 
7=*Faible mobilité (trop loin pour aller travailler, n’a pas de moyen 

de transport) 
8=*Faible scolarité 
9=*Expérience de travail unique dans une même profession 
10=*Attentes salariales plus élevées que celles offertes 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucune autre->calP1 
99=*NSP/NRP->calP1 
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/*Note :  Poser QP1 aux chômeurs et inactifs seulement */ 
Q_sicalP1 si q#type=2,3->P1 
->>P2a 
 
Q_P1 D’après vous, dans votre région, y a-t-il assez d’emplois accessibles 

pour une personne dans la même situation que vous? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

/*Note :  Poser QP2 à QP3 à tous les répondants */ 
Q_P2a Indépendamment de votre situation, quels sont les principaux 

problèmes du marché de l’emploi dans votre région selon vous ?  
*Sondez* *3 mentions, sortie=96,95,99 Quel autre problème ? 

 
1=*Le manque d’emplois de façon générale / le taux de chômage 
2=*Le caractère saisonnier des emplois/de l’économie (tourisme, 

pêche, forêt… ) 
3=*La précarité des emplois (emplois non permanents, fermeture, 

projets, faillite) 
4=*Manque de formation des travailleurs 
5=*Travailleurs âgés/pas assez de jeunes/vieillissement de la 

population 
6=*Distance/éloignement/étendue du territoire/pas de transport 

collectif 
7=*Spécialisation des emplois/il n’y a plus d’emplois de base/ne 

nécessitant aucune formation/compétences particulières 
8=*Globalisation/mondialisation/concurrence des autres pays 
9=*Concentration des emplois/tous pareils/pas de diversité 

d’emplois/certains types d’emplois peu en demande/toujours les 
mêmes emplois en demande 

10=*Conciliation travail-famille/pas de garderie, CPE ou trop loin 
11=*Culture locale de « faire ses timbres » pour le chômage 
12=*Surqualification demandée ou trop grandes exigences des 

employeurs envers les employés (ex : charge de travail, temps 
de travail) 

90=*Autre  <précisez> 
95=*Aucun->P3a 
96=*Aucun autre->P3a 
99=*NSP/NRP->P3a 

 
Q_P3a Auriez-vous des commentaires ou suggestions concernant ce qui 

pourrait être fait pour ramener ou garder les gens comme vous sur 
le marché du travail dans votre région? *Acceptez* *3 mentions, 
sortie=96,95,99 

 
90=*Autre <précisez> 
95=*Aucun commentaire->calSD2 
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96=*Aucun autre->calSD2 
99=*NSP/NRP->calSD2 

/* TOUS : SOCIODÉMOGRAPHIQUES*/ 
Q_sicalSD2 si q#SEL4=90 ou Q#1=2->SD9 
->>SD2 
 
Q_SD2 Il ne me reste plus que quelques questions générales pour terminer. 

Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé jusqu’ici. Quel 
est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous possédez ou 
avez complété? *Lire au besoin* 

 
1=*Aucun 
2=*Certificat d’études secondaires ou l’équivalent (D.E.S. diplôme 

d’études secondaires) 
3=*Certificat ou diplôme d’une école de métiers (D.E.P. diplôme 

d’études professionnelles) 
4=*Attestation d’études collégiales (A.E.C.) 
5=*Diplôme collégial (D.E.C. ou diplôme non universitaire obtenu 

d’un CÉGEP, collège communautaire, institut technique, etc.) 
autre qu’une A.E.C. (autres qu’une attestation d’études 
collégiales) 

6=*Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
7=*Baccalauréat (ex.: B.A., B.Sc., LL.B.) 
8=*Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
9=*Maîtrise (ex.: M.A., M.Sc., M.Ed.) 
10=*Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire 

ou en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
11=*Doctorat acquis (ex.: Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
90=*Autre <précisez> 
99=*Refus 

 
Q_SD3 Vivez-vous avec un(e) conjoint(e)? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*Refus 

 
Q_SD4 Avez-vous un ou plusieurs enfants à charge? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*Refus 
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Q_SD5 Comment considérez-vous votre état de santé actuel? 
 

1=Excellent 
2=Très bon 
3=Bon 
4=Passable 
5=Mauvais 
9=*NSP/NRP 

/*Note : Poser QSD6 aux travailleurs - saisonniers inclus (QSEL3=1 ou 
QSel4=1,2)*/ 

Q_sicalSD6 si Q#SEL3=1 ou Q#Sel4=1,2->SD6 
->>SD7 
 
Q_SD6 Dans quelle tranche de salaire brut annuel vous situez-vous? *Vous 

pouvez accepter une réponse spontanée lorsque vous avez une 
réponse.  Mettre la borne dans la catégorie supérieure* 

 
1=Moins de 20 000 $ 
2=20 000 $ à 40 000 $ 
3=40 000 $ à 60 000 $ 
4=60 000 $ à 80 000 $ 
5=80 000 $ et plus 
9=*NSP/NRP 

->>SD9 

/*Note : Poser QSD7 et QSD8 aux inactifs et aux chômeurs */ 
Q_SD7 Dans quelle tranche de salaire brut annuel étiez-vous lors de votre 

dernier emploi? *Vous pouvez accepter une réponse spontanée ou 
interrompre lorsque vous avez une réponse.  Mettre la borne dans 
la catégorie supérieure* 

 
0=*Aucun revenu 
1=Moins de 20 000 $ 
2=20 000 $ à 40 000 $ 
3=40 000 $ à 60 000 $ 
4=60 000 $ à 80 000 $ 
5=80 000 $ et plus 
9=*NSP/NRP 
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Q_SD8 Quelle tranche de salaire brut annuel jugez-vous comme étant le 
minimum acceptable aujourd’hui pour aller sur le marché du travail? 
*Vous pouvez accepter une réponse spontanée ou interrompre 
lorsque vous avez une réponse.  Mettre la borne dans la catégorie 
supérieure* 

 
1=Moins de 20 000 $ 
2=20 000 $ à 40 000 $ 
3=40 000 $ à 60 000 $ 
4=60 000 $ à 80 000 $ 
5=80 000 $ et plus 
9=*NSP/NRP 

 
Q_SD9 ((f blue Notez le sexe)) 
 

1=*Homme 
2=*Femme 

 
Q_sicalavFIN si q#SEL4=90 ou Q#1=2->Sortie 
->>FIN 
 
/*Q_SD10 Enregistrer la MRC 
 
 La MRC sera enregistrée au traitement*/ 
 
 

Q_URGENCE *(Au besoin) pour ((g expliquer la raison de l’appel: )) 

  

- Je vous appelle pour faire un sondage. Je travaille pour SOM, une firme de sondage 

indépendante, qui a été mandatée par Emploi-Québec pour une étude auprès de la 

population du Bas-St-Laurent. 

- Votre participation est volontaire, elle aiderait Emploi-Québec à améliorer les services 

donnés à ses clients. 

- J’ai des questions de  d’ordre général à vous poser. 

- On cherche à connaître votre opinion. 
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- Si jamais certaines questions vous indisposent, vous pouvez m’en informer et nous 

passerons à la suivante. 

  

(Au besoin) pour ((g valider la légitimité )) de notre démarche : vous pouvez joindre 

Mme Hélène Bourdages afin de valider que nous sommes bien mandatés par  Emploi-

Québec pour faire ce sondage : 

(Numéro de téléphone de Mme Hélène Bourdages : ) 418-723-5677 poste 321 

 

  

Demander si on peut rappeler et mettre en rendez-vous (ou en refus, le cas échéant).* 

  

2=*Continuer 

 
 
 
 
 
Q_FIN Voilà, c’est tout. En mon nom, au nom de SOM et d’Emploi-Québec, 

je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite une 
bonne fin de journée! 

 
 
***informations 
Projet=EQCBSL 
Fichier=fEQCBSL 
Reseau=serveur1:P12376: 
Pages=pmrachel:PR12376:PW12376A: 
quota1=Quot 
testrappel=calavquot 
modeles=pmrachel:PR12376:modeles: 
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Annexe II – Questionnaire d’entrevue auprès des employeurs 

 

NOM DE L’ENTREPRISE :______________________________________________ 

NOM DE LA PERSONNE :______________________________________________ 

DATE :__________________________________________________________ 

PROTOCOLE D’ENTREVUE AUPRÈS DES EMPLOYEURS 

1. Dans quelle ville/village 
demeurez-vous? 

 ________________________________________ 

2. Quel est votre sexe?  Féminin   Masculin 

3. Quel est votre âge?  ______________ ans 

4. Êtes-vous originaire du BSL ?  Oui 

 Non 

5. Actuellement, quelle est votre 
fonction dans l’entreprise? 

 Président-Directeur Général 

 Membre de la direction 

 Directeur général 

 Direction des RH 

 Autres : __________________________ 

6. Historique de l’entreprise ?  En quelle année a-t-elle été fondée? ______ 

       Propriétaires/direction? _______________________________ 

_____________________________________________ 

7. Quel est le profil de votre 
entreprise? 

 

Nombre d’employés à : 

• Temps plein     ________ 

• Temps partiel   ________ 

Secteurs d’activité : ______________________ 

_____________________________________________ 

Est-ce que l’entreprise est en opération à l’année longue? 

 Oui 

 Non 
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Si non, quel est le nombre de mois par année en opérations? 
_____________________________________ 

S’agit-il d’une activité saisonnière? 

 Oui 

 Non 

8. Considérez-vous qu’il y a 
suffisamment d’emplois 
disponibles pour la population 
dans votre territoire?  

 Oui                                                        

Si oui :  

S’agit-il surtout d’emplois :  

 à temps plein 

 à temps partiel 

Dans quel secteurs principalement : _____________________ 

_________________________________________ 

 Non 

Si non:  

Quelles sont les principales raisons, selon vous, de ce manque 
d’emplois? _______________________________ 

__________________________________________ 

Depuis quand cette situation existe-elle? ________________ 

9. Dans les emplois existants dans 
entreprise, pouvez-vous 
m’indiquer le nombre d’emplois 
occupés par des personnes de : 

45 à 54 ans 

55 à 64 ans 

  45-54 55-64 

Plein temps?   

Temps partiel ?   

Emplois d’encadrement et gestion?   

Soutien administratif?   

Surtout emplois spécialisés?   

Surtout emplois non spécialisés?   

 Autres?   

    
 

10. Quels sont, d’après vous, les 
problèmes particuliers de l’emploi 
dans votre territoire :  

 

 pour les jeunes? 

__________________________________________ 

 pour les gens de plus de 45 ans? 

__________________________________________ 
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 pour les femmes? 

__________________________________________ 

 pour les personnes peu scolarisées? 

__________________________________________ 

 pour les chômeurs? 

__________________________________________ 

11. Avez-vous des problèmes 
particuliers d’emplois dans votre 
entreprise? 

 Non 

 Oui : 

o Manque de main-d’œuvre en général 

o Manque de travailleurs spécialisés ou qualifiés 

o Main-d’œuvre instable et peu fiable 

o Attitudes au travail négatives des travailleurs 

o Exigences trop grandes des travailleurs 

o Autres :______________________________ 

12. Voyez-vous des problèmes 
particuliers dans l’embauche de 
personnes entre : 

45 et 54 ans 

55 et 64 ans 

 

 45-54   55-64 

Efficacité insuffisante   

Compétences dépassées   

Difficulté d’adaptation avec la technologie   

Apprentissage lent   

Retraite en vue   

Manquent de créativité   

Fatiguent plus vite   

Difficultés à faire des tâches dures et stressantes   

Autres : _______________________________   
 

13. Seriez-vous actuellement ou 
éventuellement disposés à 
embaucher  des personnes de : 

45 à 54 ans 

 

 

55 à 64 ans 

Oui ______    Pour quelles tâches? 

________________________________________________________ 

Non______    Pourquoi? 

________________________________________________________ 

Oui ______    Pour quelles tâches? 

________________________________________________________ 
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 Non______    Pourquoi? 

________________________________________________________ 

14. Si oui, auriez-vous des conditions 
particulières pour leur 
embauche? 

 

   
 

 45-54  55-64 

Travail de remplacement    

Avoir les compétences et l’expérience   

 Travail de coach   

 Avoir la formation (scolarité)   

Bilinguisme   

 Disponible pour quarts de travail   

 Autre   
 

15. Si des emplois ne sont pas 
disponibles dans leur milieu 
immédiat, jusqu’à quelle distance 
les gens de 45 à 64 ans sont-ils 
habituellement prêts à se 
déplacer pour occuper un 
emploi? 

 

Nombre de kilomètres : ______________ 

 

 

16. Faites-vous des efforts 
particuliers pour retenir ou attirer 
des travailleurs de 45 à 64 ans 
dans votre entreprise? 

 Efforts de recrutement 

 Incitatifs particuliers 

 Heures de travail particulières 

 Autres ___________________________________________ 

___________________________________________ 

               ___________________________________________ 

 

16 (a) Pensez-vous que pour occuper 
un emploi qui leur conviendrait, les 
gens de 45 à 64 ans seraient prêts à : 

 Oui Non 

Suivre des cours de perfectionnement   

Faire un retour à l’école   

Faire des stages non-rémunérés en milieu de travail   

Faire partie d’une coopérative de travailleurs   

Accepter des conditions particulières   
 

16 (b) Quand vous offrez un nouvel 
emploi, est-ce que les gens de 
45 à 64 ans ont des  attentes 
particulières vis-à-vis 
l’employeur, au-delà d’un bon 

 Oui Non 

Conciliation travail-famille   

Ouverture et flexibilité dans les horaires et les tâches   

Tâches limitées   
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salaire et de bonnes conditions 
de travail? 

Reconnaissance et considération   

Aide personnelle au besoin   

Autres __________________________   
 

17 Seriez-vous prêt à embaucher 
des travailleurs étrangers? 

 Non, pourquoi : ________________________ 

 Oui 

 Oui, mais aux conditions suivantes : _____________________ 

_______________________________________________ 

18 Comment voyez-vous le rôle de 
l’État dans la situation de 
l’emploi? 

 Ce n’est pas le rôle de l’État d’intervenir dans l’emploi 

 L’État doit offrir des programmes de perfectionnement 

 L’État doit voir à une disponibilité d’emplois pour les citoyens qui 
veulent travailler 

 L’État doit surtout bien informer les citoyens des offres d’emplois 

 L’État doit compenser les citoyens qui ne peuvent pas trouver 
d’emplois 

 L’État doit offrir des incitatifs pour amener les citoyens à se trouver des 
emplois et à rester ou revenir en région 

 L’État doit agir ou contraindre les personnes aptes au travail à occuper 
les emplois disponibles  

 L’État doit surtout aider les entreprises et les organisations à créer des 
emplois 

 Autres 

19 Avez-vous l’impression que la 
situation de l’emploi est à peu 
près la même partout au BSL? 

 Je ne sais pas 

 Ça varie en fonction des MRC, régions, villes et villages 

 Ça varie en fonction des périodes de l’année 

 Autres 

20 Avez-vous des souhaits, des 
recommandations ou encore des 
solutions à proposer pour 
améliorer la situation de l’emploi 
des 45 à 64 ans dans votre 
milieu ou territoire? 

 Je ne sais pas 
 

 Aucune 
 

 Souhaits, et à qui?  
_________________________________________________ 

 Recommandations à qui? 
__________________________________________________ 

 Solutions, et qui devraient s’en occuper? 
__________________________________________________ 
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Nous remercions de votre bonne collaboration. 

21 Au niveau de votre entreprise, 
est-ce qu’il y a quelque chose 
que vous pourriez faire ou que 
vous aimeriez faire  pour retenir 
ou attirer à l’emploi des 45 à 64 
ans dans votre milieu ou 
territoire? 

 Non 

 Oui : 

o Créer de nouveaux emplois 

o Offrir des meilleurs salaires ou bénéfices marginaux 

o Offrir des conditions de travail attrayantes 

o Améliorer le climat de travail, la reconnaissance et le bien 
être des gens 

o Faire partager les tâches pour offrir de l’emploi à un plus 
grand nombre 

o Faire partie d’un pool ou d’une coopérative de travailleurs   

o Autres : ______________________ 

22 En général, êtes-vous optimiste 
quant à la situation de l’emploi 
des 45 à 64 ans dans votre 
milieu et territoire? 

 Oui, 

 Non 

 Plus ou moins 

Pourquoi? ________________________________________ 

_______________________________________________ 

23 Avez-vous autres choses à 
rajouter à cette entrevue? 
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Annexe III  

Exemple du cas de Rivière-du-Loup 

Reconnue pour sa vivacité entrepreneuriale, la ville de Rivière-du-Loup a connu un essor 

économique constant au cours de la dernière décennie, ce qui lui a permis de se hisser parmi les 

communautés entrepreneuriales les plus dynamiques au Canada. À l’instar d’autres MRC, la 

MRC de Rivière-du-Loup mise sur une économie manufacturière traditionnelle. Dans le cadre de 

cette étude, il devenait pertinent de dresser un portrait entrepreneurial de ce territoire, afin de 

mieux comprendre les principaux défis relevés et d’identifier les étapes de leur démarche de 

développement local. 

1. Portrait entrepreneurial  

Rivière-du-Loup a été reconnue par la Fondation de l’entrepreneurship comme première 

communauté modèle de culture entrepreneuriale. Le nombre élevé d’entreprises par personne 

figure parmi les nombreux critères considérés, comme rapporté par Natasha Jean (2005) :   

« Une enquête de BMO Groupe financier (…) révèle qu’elle [Rivière-du-Loup] abrite 

40,3 entreprises par 1000 habitats, ce qui la classe au 7e rang des agglomérations de 

sa taille au pays. Rivière-du-Loup devance ainsi tous les territoires québécois en lice en 

matière d’activité entrepreneuriale. De la municipalité de Rivière-du-Loup et de ses 

territoires limitrophes se dégage un dynamisme réel de prise en charge de l’économie 

locale. » 

Dépourvue de sièges sociaux (filiales) de grandes entreprises ou de bureaux gouvernementaux, 

la région de Rivière-du-Loup doit compter sur une économie liée au secteur manufacturier 

traditionnel, si bien que la ville est considérée comme le principal centre manufacturier dans la 

région du Bas-Saint-Laurent. De plus, l’offre de services par des travailleurs autonomes s’accroît.  

Offrant une certaine complémentarité entre le monde urbain et rural, la ville de Rivière-du-Loup et 

ses environs misent sur un ensemble d’avantages comparatifs, à commencer par une localisation 

favorisant les transports, grâce à la proximité de la voie maritime du fleuve Saint-Laurent et au 

carrefour des principaux accès routiers menant à la Gaspésie et aux provinces maritimes.  

Les entreprises manufacturières qui s’établissent dans le vaste parc industriel de Rivière-du-Loup 

se positionnent aux abords de l’autoroute 20, laquelle s’étend vers l’ouest sur deux voies dans 

les deux directions, donnant ainsi une impression de proximité avec les villes de Québec et de 

Montréal. En direction est, l’autoroute 20 devient la route 132, principal accès routier vers 

Rimouski et la Gaspésie. Dans l’autre direction, un peu à l’ouest de Rivière-du-Loup, 
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l’autoroute 20 fait jonction avec la route 185, l’un des principaux liens routiers pour accéder aux 

provinces maritimes et à l’État du Maine.  

À cela s’ajoutent un port de mer en eaux profondes à la hauteur de Gros-Cacouna ainsi qu’un 

service de traversier, qui assure la desserte entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon dans 

Charlevoix-Est. Situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville, un aéroport régional complète 

les infrastructures de transport disponibles pour les entreprises.  

La qualité de main d’œuvre est un autre avantage comparatif de la ville de Rivière-du-Loup, qui 

affiche une croissance démographique constante depuis plusieurs années. Ainsi, selon les plus 

récentes données de recensement de Statistiques Canada, sa population aurait augmenté de 

5 % de 2006 à 2011, pour atteindre 19 447 personnes. Perçue comme une ville-centre 

présentant une belle diversité de services, Rivière-du-Loup accueille plusieurs nouveaux 

résidents en provenance des régions rurales environnantes, sans compter une certaine part 

d’immigrants.  

L’accès à des emplois de qualité et la disponibilité de terrains pour la construction résidentielle 

favorisent l’établissement de familles sur le territoire. Afin d’assurer la formation de la main-

d’œuvre, les principales institutions d’enseignements sont la commission scolaire Kamouraska-

Rivière-du-Loup et le cégep de Rivière-du-Loup. Cela dit, les entreprises ont également accès 

aux services de plusieurs Centres collégiaux de transferts technologiques (CCTT) situés à La 

Pocatière.   

Au chapitre des ressources financières, les entreprises qui s’établissent à Rivière-du-Loup 

bénéficient de crédits pour les entreprises en régions ressources. À cela s’ajoute un crédit de 

taxes municipales pour les entreprises qui s’installent dans le parc industriel de la ville. 

Par ailleurs, Rivière-du-Loup bénéficie de trois créneaux d’excellence ACCORD dans la région 

du Bas-Saint-Laurent, mais exerce un leadership affirmé dans le domaine de la « Valorisation de 

la tourbe et des technologies agroenvironnementales », un créneau sous l’égide de l’Association 

des producteurs de tourbe horticole du Québec. Ainsi, sur les huit entreprises membres de cette 

association, six sont situées sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup et trois à l’intérieur du 

périmètre de la ville.  

 

2. Principaux défis relevés    
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Rivière-du-Loup a forgé son identité entrepreneuriale sur un horizon de plusieurs années, au 

rythme des défis relevés par sa communauté. Trois grands défis semblent avoir marqué 

davantage la municipalité, soit celui de la démographie, celui du développement économique et 

celui du développement durable.  

Défi 1 : Démographie  

La communauté de Rivière-du-Loup s’est intéressée à la démographie bien avant de sentir les 

effets du vieillissement et de la décroissance. Pour mieux comprendre la tendance lourde qui 

sévit au Québec, les acteurs du milieu ont organisé une conférence avec un chercheur 

universitaire bien connu. Ressentant la nécessité de contrer rapidement cette menace en étant 

proactif, les acteurs se sont mobilisés pour définir et pour déployer une stratégie d’attraction au 

moyen d’un ensemble de projets spécifiques, par exemple en participant activement aux foires de 

l’emploi de Québec et de Montréal, ainsi qu’en organisant des services pour les nouveaux 

arrivants. Ces efforts ont porté leurs fruits : la ville de Rivière-du-Loup a enregistré une 

augmentation du nombre de familles sises sur son territoire et une amélioration tangible des 

services qui y sont offerts. Selon un communiqué de la ville de Rivière-du-Loup diffusé le 

5 septembre 2012, le nombre de famille a augmenté de 6,6 % de 2001 à 2006 et 300 immigrants 

ont élu domicile à Rivière-du-Loup au cours des cinq dernières années, avec un taux de rétention 

de 72 %. 

Défi 2 : Développement économique 

M. Jean D’Amour a siégé à la mairie de Rivière-du-Loup de 1999 à 2007. Son discours de 

campagne de 1999 axé sur le développement de l’économie et de l’emploi était à la fois 

stratégique et logique, puisqu’il avait occupé les fonctions de directeur général à la Chambre de 

commerce de Rivière-du-Loup au cours des deux années qui ont précédé son élection. Habile 

communicateur, M. D’Amour a réussi à convaincre la communauté et à mobiliser les acteurs vers 

la réalisation de sa vision.  

Une bonne part de sa stratégie consistait à faire connaître les bons coups, tels l’arrivée de 

nouvelles entreprises ou le développement d’entreprises existantes, par exemple en organisant 

des conférences de presse. Ces actions ont contribué à valoriser le métier d’entrepreneur auprès 

de la population. De plus, des mesures fiscales avantageuses ont été instaurées afin d’inciter les 

entreprises à s’installer dans le parc industriel, sans compter l’avènement des crédits pour les 

entreprises établies en régions ressources.  

Parallèlement à ces démarches, certains acteurs du milieu avaient amorcé des projets à 

dimension entrepreneuriale. Natasha Jean (2005) rapporte le cas de la Commission scolaire 

Kamouraska - Rivière-du-Loup qui, au début des années 2000, a utilisé la réforme de 

l’enseignement par « l’approche orientante » pour inciter les élèves et les corps enseignants à 
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lancer davantage de projets entrepreneuriaux. Au-delà de l’explosion du nombre de projets 

proposés, cette initiative a eu pour effet de développer la culture entrepreneuriale chez les 

jeunes.  

En 2003, le transfert d’une usine de transformation de viande des Aliments Breton Canada inc. 

dans le parc industriel de Rivière-du-Loup a eu un fort effet d’entraînement sur plusieurs autres 

entreprises.  

Enfin, la ville a mis en place un comité « communauté entrepreneuriale » ayant pour fonction, 

d’une part, de concerter les différents acteurs politiques, sociaux, économiques, de l’éducation et 

communautaires et, d’autre part, de les mobiliser pour mettre en place des projets qui visent à 

développer et à renforcer la culture entrepreneuriale à tous les niveaux et à soutenir la création 

d’entreprises et le maintien des entreprises existantes. 

Défi 3 : Développement durable 

Élu aux élections municipales de 2007, le maire Michel Morin recherche une continuité des 

actions de développement économique, mais au moyen d’une vision de développement durable. 

Pour ce faire, la ville travaille depuis deux ans à mettre en place l’approche « The Natural Step », 

qui requiert la concertation et la mobilisation des acteurs du milieu. Ces acteurs sont donc invités 

à prendre part eux aussi à la démarche, en réalisation des actions en lien avec leurs missions 

respectives.  

C’est le cas du CLD de Rivière-du-Loup, qui a mis de l’avant différents projets, principalement 

l’organisation d’activités de formation en développement durable, de projets de synergie de sous-

produits avec une trentaine d’entreprises manufacturières de la MRC et en adaptant sa politique 

d’investissement pour offrir un taux d’intérêt préférentiel aux entreprises qui s’engagent dans un 

projet de développement durable.    

Il en va de même pour les entreprises dans le secteur de la tourbe, qui exploitent une ressource 

naturelle à un rythme plus rapide que son taux de renouvellement. Via son créneau Accord, les 

entreprises membres ont lancé trois grands projets de développement durable, à savoir :   

• L’analyse du cycle de vie – volet environnement 

• L’analyse du cycle de vie – volet social (humains vs cycles de production) 

• La certification gestion responsable des tourbières : une annexe à la norme Veriflora, une 

certification nord-américaine en développement durable dans le domaine horticole, 

développée par les entreprises du Créneau. 

Ce faisant, les entreprises affichent une volonté écoresponsable auprès de la population locale, 

induisant un certain sentiment de fierté chez ses employés, notamment ceux de la génération Y 

qui ont bien souvent des valeurs environnementales. La norme Veriflora développée est en voie 
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de devenir une barrière à l’entrée au Québec de compétiteurs établis ailleurs dans le monde : en 

raison des pressions de plus en plus importantes des consommateurs pour des produits et des 

entreprises respectueuses de l’environnement, certaines grandes chaînes de magasins ont des 

exigences de plus en plus sévères envers les fournisseurs, au point où leurs représentants sont 

récemment venus visiter Rivière-du-Loup pour vérifier l’application des bonnes pratiques telles 

qu’alléguées par les producteurs de tourbe dans les installations de production.      

3. Facteurs de succès 

Pour réussir à se démarquer, les acteurs du développement de Rivière-du-Loup ont utilisé 

sensiblement les mêmes facteurs de succès :   

• Être proactif, ne pas hésiter à oser, c’est-à-dire à prendre des risques calculés; 

• Faire preuve de leadership;  

• Être pleinement conscient de ses avantages comparatifs; 

• Aller chercher la meilleure expertise disponible, d’une part pour comprendre les 

phénomènes en lien avec les défis et d’autre part, pour amener une prise de conscience 

du défi par la communauté; 

• Compter sur l’appui d’un leader politique qui mobilise les acteurs autour d’une vision; 

• Définir une stratégie avec des projets spécifiques; 

• S’assurer la participation des acteurs à la concrétisation de la vision, en les engageant à 

réaliser des actions qui correspondent à leurs missions respectives; 

• Évaluer les résultats et au besoin, corriger le tir. 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

La présente étude vise à mesurer l’impact du programme Interconnexion sur le degré d’insertion en 
emploi des nouveaux arrivants.

Nouveaux arrivants (moins de 5 ans) sur le territoire du Québec qui ont participé à au moins une 
activité du programme Interconnexion entre février 2011 et février 2013.

Échantillonnage aléatoire simple de 400 participants

Entrevues téléphoniques réalisées du 9 au 20 avril 2013
Taux de réponse : 74,9 %

Étant donnée la très bonne représentativité de l’échantillon, aucune pondération n’a été effectuée 
dans le cadre de cette étude.

Ensemble  : 4,2 %

CONTEXTE ET OBJECTIF

POPULATION CIBLE

ÉCHANTILLONNAGE

COLLECTE

PONDÉRATION

MARGE D’ERREUR



CHAPITRE 1 : NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION



NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION

Q2. « AVANT AUJOURD’HUI, AVIEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DU 
PROGRAMME INTERCONNEXION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN? »

(Base : tous; n:400)

Oui
97%

Non
3%

5

Q3. « COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU PROGRAMME 
INTERCONNEXION LA PREMIÈRE FOIS? »

(Base : ceux qui ont entendu parler du programme Interconnexion; n:388)

3%

26%

1%

1%

4%

4%

13%

14%

35%

Ne sait pas/ne répond pas

Autres (sans précision)

Affiches

Publicité de la Chambre

Journaux du quartier

Site internet « Travail immigrants »

Bouche-à-oreille/parents/amis

Session d’information du MICC

Organismes spécialisés en employabilité
auprès des nouveaux arrivants

PRESQUE TOUS LES PARTICIPANTS SE SOUVIENNENT DU 
PROGRAMME

Il n’est pas étonnant que 97 % des répondants aient déjà entendu 
parler du programme Interconnexion, étant donné que le sondage 
est basé sur un échantillon de participants à une ou plusieurs 
activités de ce programme. 

Parmi ceux qui connaissent le programme Interconnexion, plus 
du tiers (35 %) l’ont connu à travers des organismes spécialisés 
en employabilité, 14 % par la session d’information du MICC 
(Ministère de l’Immigration et Communautés culturelles) et 13 % 
par du bouche-à-oreille.



LA RENCONTRE PROFESSIONNELLE ET LE STAGE SONT 
LES ACTIVITÉS LES PLUS POPULAIRES

 Près de la moitié des répondants (48 %) ont participé à 
l’activité de rencontre professionnelle et 41 % ont suivi un 
stage. Un répondant sur cinq (21 %) a participé à l’activité de 
réseautage, alors que 16 % ont assisté à une conférence 
sectorielle.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU PROGRAMME INTERCONNEXION

(Base : tous; n:400)
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PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

Activités Date de début de 
l’activité

Fréquence Nombre de 
participants*

%

Rencontre 
professionnelle

Depuis le début du 
programme - 852 48

Stage Depuis le début du 
programme - 589 41

Réseautage Depuis le début du 
programme - 342 21

Conférence 
sectorielle Octobre 2012 5 conférences 136 16

Formation Depuis le début du 
programme - 148 12

Séance d’entrevues
éclair Octobre 2012 3 séances 98 10

Mentorat express Juillet 2012 - 45 4

Journée découverte Décembre 2012 1 journée 11 1

* Le nombre de participants au programme Interconnexion de janvier 2011 à janvier 2013. 



TROUVER UN EMPLOI, DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE 
CONTACTS ET OBTENIR UN STAGE SONT LES TROIS 
PRINCIPALES RAISONS DE S’INSCRIRE AU PROGRAMME

 Pour le tiers des répondants (36 %), augmenter ses chances 
de trouver un emploi représente la principale raison de 
s’inscrire au programme, suivi par le besoin de développer 
son réseau de contacts (18 %) et obtenir un stage (11 %).

 Notons que d’autres raisons de participer au programme ont 
été mentionnées, telles que mieux cerner les besoins du 
marché de l’emploi au Québec et obtenir une expérience de 
travail au Québec ou au Canada (respectivement 8 % et 7 %).

 Les autres raisons citées comptent pour moins de 5 % des 
cas et sont généralement en lien avec la formation, de l’aide 
pour la recherche d’emploi ou une volonté de s’intégrer au 
marché du travail.

 Il y a donc une forte adéquation entre les objectifs du 
programme et les attentes des participants.

Q18. « POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS INSCRIT AU PROGRAMME 
INTERCONNEXION INITIALEMENT? »

(Base : tous; n:400)

%
Pour augmenter ses chances de trouver un emploi 36

Pour le réseautage/pour se faire des contacts 18

Pour obtenir un stage 11

Pour mieux cerner les besoins du marché de l’emploi au Québec 8

Pour obtenir une expérience de travail ici (Québec ou Canada) 7

Pour bénéficier de formation supplémentaire 4

A été invité à s’inscrire/on lui a suggéré 2

Pour trouver un emploi dans son domaine 2

Pour avoir de l’aide en recherche d’emploi 2

Pour acquérir une expérience dans son domaine 2

Pour rencontrer les employeurs potentiels (entrevues) 2

Pour mieux connaître le marché de l’emploi dans son domaine 1

Pour mieux s’intégrer au marché de l’emploi 0,8

Pour connaître les employeurs potentiels dans son domaine 0,5

Pour améliorer son français 0,5

Pour mieux s’intégrer à son domaine professionnel 0,5

Pour participer à des événements (conférences) 0,5

Pour mieux se préparer aux entrevues (CV, porte-folio) 0,3

Par intérêt pour le programme 0,3

Pour s’intégrer (sans précision) 0,3

Autre 0,3

Aucune raison 0,3

NSP/NRP 0,8
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NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION (SUITE)



CHAPITRE 2 :SITUATION AVANT ET APRÈS LA PARTICIPATION AU
PROGRAMME INTERCONNEXION



LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS RECHERCHAIT DE 
L’EMPLOI

 Avant leur participation au programme Interconnexion, plus 
des deux tiers (69 %) des participants étaient en recherche 
d’emploi, 14 % étaient aux études et 14 % travaillaient (soit à 
temps plein, soit à temps partiel ou aux études et travail à 
temps partiel en même temps).

• Notons que la proportion des participants qui étaient en 
recherche d’emploi est significativement moins élevée chez 
ceux qui sont arrivés au Québec il y a 3 ans ou plus (54 %) 
et significativement plus élevée chez ceux qui sont 
originaires du Maghreb (81 %).

• En revanche, la proportion de ceux qui travaillent à temps 
plein est plus élevée chez les répondants qui disent avoir 
une excellente connaissance de l’anglais (21 % contre 7 % 
pour l’ensemble).

Q5. « LEQUEL DES CHOIX SUIVANTS CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE 
SITUATION, AU QUÉBEC, JUSTE AVANT DE PARTICIPER À VOTRE 
PREMIÈRE ACTIVITÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION? ÉTIEZ-

VOUS…? »

(Base : tous; n:400)

1%

4%

4%

3%

7%

14%

69%

Ne sait pas/ne répond pas

Autre situation

Mélange études et travail à
temps partiel

Travailleur à temps partiel
(moins de 30 heures par

semaine)

Travailleur à temps plein (30
heures et plus par semaine)

Aux études

En recherche d’emploi
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SITUATION AVANT LA PARTICIPATION AU PROGRAMME
INTERCONNEXION

14 %



SURTOUT DES EMPLOIS PERMANENTS

 Malgré la permanence de l’emploi occupé (62 %), il n’était 
généralement pas lié au secteur d’activité recherché (42 %) ni 
aux compétences et expériences des participants (36 %) et 
n’offrait pas de bonnes perspectives d’avenir (34 %)

DES SALAIRES MODESTES

 Le salaire annuel de ceux qui travaillaient avant de participer à 
Interconnexion se situait généralement entre 20 000 $ et 
30 000 $ (72 % des cas).

Q6 à Q9. « EST-CE QUE VOTRE EMPLOI…? »

(Base : ceux qui travaillaient à temps plein, à temps partiel ou qui sont en 
situation de mélange études et travail à temps partiel; n:53)

34%

36%

42%

62%

Offrait de bonnes perspectives 
d’avenir

Lié à vos compétences et
expériences

Lié au secteur d’activité 
recherché

Permanent
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SITUATION AVANT LA PARTICIPATION AU PROGRAMME
INTERCONNEXION (SUITE)

Q10. « QUEL ÉTAIT LE SALAIRE HORAIRE OU ANNUEL DE CET 
EMPLOI? »

(Base : ceux qui travaillaient à temps plein, à temps partiel ou qui sont en 
situation de mélange études et travail à temps partiel; n:53)

Salaire annuel %

Salaire minimum (environ 20 000 $) 8

De 20 000 $ à 30 000 $ 72

De 30 000 $ à 40 000 $ 13

De 40 000 $ à 50 000 $ 4

50 000 $ et plus 2

Ne sait pas/ne répond pas 2



LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS TRAVAILLAIENT AU 
MOMENT DE RÉPONDRE AU SONDAGE

 Au moment de répondre au sondage, un répondant sur 
quatre (25 %) était en processus de recherche d’emploi, 
16 % aux études et 50 % occupaient un emploi (dont 35 % à 
temps plein, 7 % à temps partiel et 8 % mélange 
études/travail).

• La proportion de ceux qui travaillaient à temps plein
demeure proportionnellement plus élevée chez les 
répondants qui ont une excellente connaissance de 
l’anglais (62 % contre 35 % pour l’ensemble).

 On a vu précédemment que 14 % des répondants occupaient 
un emploi avant leur participation au programme. Ils étaient 
50 % à occuper un emploi au moment du sondage.

Q11. « LEQUEL DES CHOIX SUIVANTS CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE 
SITUATION ACTUELLE? »

(Base : tous; n:400)

10%

8%

7%

35%

16%

25%

Autre situation

Mélange études et travail à
temps partiel

Travailleur à temps partiel
(moins de 30 heures par

semaine)

Travailleur à temps plein (30
heures et plus par semaine)

Aux études

En recherche d’emploi
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SITUATION ACTUELLE

50 %
14 %* avant 
participation à 
Interconnexio
n

* (14 %) : le pourcentage de ceux qui travaillaient (à temps plein, temps 
partiel ou études/travail) avant de participer au programme 
Interconnexion.



DES EMPLOIS LIÉS AUX COMPÉTENCES ET AU SECTEUR 
D’ACTIVITÉ DÉSIRÉ
 Parmi ceux qui occupaient un emploi au moment du sondage, 

il s’avère que pour la majorité, l’emploi occupé est lié à leurs 
compétences et expériences respectives et est dans un 
secteur d’activité recherché (respectivement 75 % et 74 %). 
Pour 65 % d’entre eux, le poste offre de bonnes perspectives 
d’avenir et il est permanent dans 64 % des cas.

• Ceux qui affirment que leur participation au programme a 
beaucoup aidé dans leur cheminement vers un emploi qui 
correspond à leur profil sont plus nombreux à détenir un 
emploi lié à leurs compétences et expériences (85 %) ou à 
leur secteur d’activité (85 %).

• Ceux qui sont dans le secteur du marketing/commerce, 
vente et service à la clientèle/communication (88 %) ou de 
l’informatique et des technologies de l’information (90 %) 
sont plus enclins à occuper un emploi lié au secteur 
d’activité recherché.

Q12 à Q16. « EST-CE QUE VOTRE EMPLOI…? »

(Base : ceux qui travaillent à temps plein, à temps partiel ou qui sont en 
situation de mélange études et travail à temps partiel; n:200)

13%

64%

65%

74%

75%

Est dans une entreprise connue
dans le cadre du programme…

Permanent

Offre de bonnes perspectives 
d’avenir

Lié au secteur d’activité recherché

Lié à vos compétences et
expériences
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SITUATION ACTUELLE (SUITE)

Q17. « QUEL ÉTAIT LE SALAIRE HORAIRE OU ANNUEL DE CET 
EMPLOI? »

(Base : ceux qui travaillent à temps plein, à temps partiel ou qui sont en 
situation de mélange études et travail à temps partiel; n:200)

Salaire annuel %

Salaire minimum (environ 20 000 $) 5

De 20 000 $ à 30 000 $ 33

De 30 000 $ à 40 000 $ 25

De 40 000 $ à 50 000 $ 14

50 000 $ et plus 16

Ne sait pas/ne répond pas 9



SITUATION ACTUELLE - SUITE
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 Il est intéressant de noter qu’une faible minorité (13 %) de 
ceux qui occupent actuellement un emploi affirment qu’ils 
travaillent dans une entreprise connue dans le cadre du 
programme Interconnexion. Cette proportion est toutefois plus 
élevée chez ceux qui : 
• affirment que leur participation au programme les a 

beaucoup aidés dans leur cheminement vers un emploi qui 
correspond à leur profil (33 %);

• ont fait un stage dans le cadre du programme (22 %);
• estiment leur situation professionnelle meilleure aujourd’hui 

qu’avant leur participation à Interconnexion (16 %).

DES SALAIRES MOINS MODESTES

 Parmi ceux qui travaillaient au moment du sondage, la 
majorité (55 %) gagnaient 30 000 $ ou plus par année, dont 
30 % qui gagnaient 40 000 $ ou plus.



CHAPITRE 3 :BILAN DU PROGRAMME INTERCONNEXION



GLOBALEMENT, LA SITUATION ACTUELLE EST MEILLEURE QUE CELLE 
AVANT LA PARTICIPATION À INTERCONNEXION

 Que ce soit un travail à temps plein, à temps partiel ou un mélange 
études/travail, les répondants sont plus nombreux à avoir un emploi 
actuellement qu’avant leur participation au programme 
Interconnexion (50 % versus 14 %). 

 Notons que 70 % (35 % ÷ 50 %)  des emplois sont maintenant à 
temps plein contre 50 % avant le programme (7 % ÷ 14 %).

 Lorsqu’on examine la progression professionnelle des individus au 
cas par cas, on note que 42 % semblent avoir amélioré leur sort 
depuis leur participation au programme.

 Parmi ceux qui n’attribuent aucun impact au programme, 32 % ont 
néanmoins progressé vers un statut de travailleur. Du point de vue 
de la stricte progression vers un emploi (sans égard à la qualité de 
l’emploi), il y a donc ici une indication que le programme joue un 
certain rôle. La différence de 10 points de pourcentage est tout juste 
significative à un niveau de confiance de 95 %. 

Indicateur n°1 : Impact du programme sur la progression du statut 
d’emploi. 

Q5 et Q11. « LEQUEL DES CHOIX SUIVANTS CORRESPOND LE MIEUX À 
VOTRE SITUATION ACTUELLE? »

(Base : tous; n:400)

0%

10%

8%

7%

35%

16%

25%

1%

4%

4%

3%

7%

14%

69%

Ne sait pas/ne répond pas

Autre situation

Mélange études et travail à
temps partiel

Travailleur à temps partiel (moins
de 30 heures par semaine)

Travailleur à temps plein (30
heures et plus par semaine)

Aux études

En recherche d’emploi

Situation avant participation Situation actuelle

SITUATION AVANT LA PARTICIPATION ET ACTUELLE

50 %

14 %
Avant Après Progression

1 En recherche d’emploi Travailleur à temps partiel oui

2 En recherche d’emploi Travailleur à temps plein oui

3 En recherche d’emploi Mélange études et travail à 
temps partiel

oui

4 Aux études Travailleur à temps partiel oui

5 Aux études Travailleur à temps plein oui

6 Aux études Mélange études et travail à 
temps partiel

oui

7 Travailleur à temps partiel Travailleur à temps plein oui

8 Mélange études et travail à 
temps partiel

Travailleur à temps plein oui
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IMPACT LIMITÉ DU PROGRAMME

 Une minorité des participants (30 %) estiment que le programme a 
eu un impact important dans leur cheminement vers un emploi 
correspondant à leurs expériences et compétences 
comparativement à 43 % qui jugent l’impact faible ou nul (25 % + 
18 %). 

 Donc, même si le programme ne permet pas nécessairement de 
faire progresser les participants vers un emploi (cela se produirait 
même sans le programme), il aide une certaine proportion de ces 
derniers dans leur cheminement vers un emploi qui correspond à 
leur profil. 

 Notons que les participants ayant participé à un stage sont plus 
enclins à juger que le programme a eu un impact important dans 
leur cheminement professionnel (39 %). 

Indicateur n°2 : Impact significatif auprès de 30 % des 
participants dans leur cheminement vers un emploi 
correspondant à leurs expériences et compétences.

Q20. « GLOBALEMENT, DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROGRAMME INTERCONNEXION VOUS A AIDÉ(E) … DANS VOTRE 

CHEMINEMENT VERS UN EMPLOI CORRESPONDANT À VOTRE 
EXPÉRIENCE ET VOS COMPÉTENCES? »

(Base : tous; n:400)
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BILAN DU PROGRAMME

18%25% 30% 27%

Peu AssezPas du tout Beaucoup

57 %43 %



LE STAGE ET LA RENCONTRE PROFESSIONNELLE SONT LES ACTIVITÉS AYANT LE PLUS D’IMPACT
Parmi les activités du programme Interconnexion, le stage et la rencontre professionnelle enregistrent le taux de participation le plus élevé 
(respectivement 41 % et 48 %) et l’impact le plus palpable (9 % chacun). Ce constat peut s’expliquer par le fait que ce sont des activités qui 
permettent un contact direct avec les employeurs potentiels.
Notons que les conférences sectorielles, les séances d’entrevues éclair, le mentorat express et la journée découverte sont des activités 
relativement récentes, ce qui peut expliquer en partie leur plus faible impact.

IMPACT DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME INTERCONNEXION

(Base : tous; n:400)
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IMPACT DES ACTIVITÉS

A B A x B

Activités du 
programme

Date de début de l’activité Taux de 
participation

% de 
« beaucoup »1

Impact Impact
ajusté3

Stage Depuis le début du programme 41 % 39 % 16 % 9 %

Rencontre professionnelle Depuis le début du programme 48 % 33 % 16 % 9 %

Réseautage Depuis le début du programme 21 % 29 % 6 % 4 %

Conférence sectorielle Octobre 2012 16 % 34 % 5 % 3 %

Formation Depuis le début du programme 12 % 36 % 4 % 2 %

Séance d’entrevues éclair Octobre 2012 10 % 25 % 3 % 1 %

Mentorat express Juillet 2012 4 % 33 % 1 % 1 %

Journée découverte Décembre 2012 1 % 67 % 1 % 0 %

Total 52 % 30 %

Facteur d’ajustement 52 % ÷ 30 %2 = 
1,74

1 C’est le pourcentage (par activité) de ceux qui ont affirmé que la participation au programme Interconnexion les a beaucoup aidés dans leur cheminement vers un emploi qui 
correspond à leurs compétences et expériences.
2 C’est le pourcentage des répondants (l’ensemble) qui ont affirmé que la participation au programme Interconnexion les a beaucoup aidés dans leur cheminement vers un 
emploi qui correspond à leurs compétences et expériences.
3 C’est l’impact de chacune des activités (A x B), divisé par un facteur d’ajustement. En effet, l’impact total étant de 30 %, il faut diviser l’impact de chaque activité par un facteur 
d’ajustement de 1,74.



BILAN DU PROGRAMME (SUITE)

LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS ESTIMENT LEUR 
SITUATION ACTUELLE MEILLEURE

 Plus de la moitié (58 %) des répondants jugent leur situation 
actuelle meilleure que celle avant leur participation au 
programme alors que 34 % estiment que leur situation est 
restée la même. Les sous-groupes qui sont significativement 
plus nombreux à estimer leur situation meilleure sont :
• ceux qui ont participé au stage (69 % contre 52 % chez 

ceux qui n’ont pas fait le stage);
• ceux qui affirment que leur participation au programme les 

a beaucoup aidés dans leur cheminement vers un emploi 
correspondant à leurs expériences et compétences (78 %).

 Parmi ceux qui jugent que leur situation professionnelle s’est 
améliorée (58 %), environ 40 % attribuent un impact majeur 
au programme dans leur cheminement vers un emploi 
correspondant à leur profil. On en déduit que l’impact direct du 
programme sur l’amélioration de la situation professionnelle 
des participants se chiffre à environ 23 % (58 % X 40 %). 

Indicateur n°3a: Impact significatif auprès de 23 % des 
participants dans l’amélioration de leur situation 
professionnelle.

Q22. « DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE EST … 
AUJOURD’HUI QU’AVANT VOTRE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS 

DU PROGRAMME INTERCONNEXION? »

(Base : tous; n:400)

Meilleure
58%

La même
34%

Moins 
bonne

3%

Ne sait 
pas/ne 

répond pas
5%
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L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE 
DE 23 % DES RÉPONDANTS EST ATTRIBUABLE AU 
PROGRAMME 

Près de six participants sur dix (58 %) ont vu leur situation 
professionnelle s’améliorer depuis leur participation au 
programme, ce qui correspond à la situation avec le programme. 
Plus du tiers des participants (35 %) qui n’attribuent aucun 
impact au programme ont néanmoins vu leur situation 
professionnelle s’améliorer, ce qui correspond à la situation 
hypothétique en l’absence du programme.

Indicateur n°3b : Impact net du programme de 23 % dans 
l’amélioration de la situation professionnelle des 
participants.

IMPACT DU PROGRAMME INTERCONNEXION

(Base : tous; n:400)
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IMPACT DU PROGRAMME

Globalement, diriez-vous que votre 
participation au programme 
Interconnexion vous a aidé(e)... dans votre 
cheminement vers un emploi 
correspondant à votre expérience et vos 
compétences?

Proportion qui ont vu leur situation 
professionnelle s’améliorer

Situation avec le programme

Beaucoup (30 %) 78 %

Assez (27 %) 59 %

Peu (25 %) 54 %

Pas du tout (18 %) 35 %

Amélioration de la situation professionnelle 
(avec le programme)

58 %

Situation probable sans le programme

Amélioration de la situation professionnelle 
(sans le programme)

35 %

Impact estimé du programme sur 
l’amélioration de la situation professionnelle 

23 % 
(58 % - 35 %)



BILAN DU PROGRAMME (SUITE)
Q23. « POUR QUELLES RAISONS VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE EST-ELLE MEILLEURE OU MOINS BONNE? »

(Base : ceux qui ont affirmé avoir une situation professionnelle meilleure ou moins bonne qu’avant leur participation aux activités du programme 
Interconnexion; n:246)

Raisons pour situation professionnelle meilleure %

A trouvé un emploi 30

A trouvé un emploi lié à son domaine de formation 8

A acquis de l'expérience 6

A décidé de suivre une formation 5

A appris beaucoup sur le marché de l'emploi 5

A trouvé un emploi satisfaisant 5

A acquis des connaissances professionnelles 5

A une meilleure situation financière 4

A plus de contacts (réseau élargi) 3

A trouvé un poste selon son expérience, ses compétences 2

A obtenu de l'aide, des ressources 2

A appris sur la culture québécoise du travail 2

A trouvé un emploi stable 2

A acquis des stratégies de recherche d'emploi 2

A trouvé un stage 1

A rencontré des employeurs 1

A réussi à s'intégrer professionnellement 1

A reçu de la formation 1

A acquis de la confiance, de l'assurance 1

Raisons pour situation professionnelle meilleure (suite) %

Travaille dans un emploi à temps partiel 1

A appris comment vendre ses compétences 0,8

A appris beaucoup sur son milieu professionnel (entreprises, 
domaine)

0,8

A réussi à cerner ses compétences 0,8

Poursuit son plan de carrière, ses objectifs 0,8

A acquis ou va acquérir un diplôme prometteur 0,8

A plus d'opportunités d'évoluer professionnellement 0,8

A amélioré son français 0,4

Est plus autonome (sans précision) 0,4

A trouvé un domaine prometteur 0,4

A participé à des conférences intéressantes 0,4

A beaucoup appris (sans précision) 0,4

Raisons pour situation professionnelle moins bonne

Ne travaille pas dans son domaine 2

N'a pas trouvé de travail 0,4

N'a pas trouvé d'emploi satisfaisant 0,4

Autre 2

Ne sait pas/ne répond pas 0,8

L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE SE MESURE SURTOUT AU SIMPLE FAIT D’AVOIR OU NON TROUVÉ UN EMPLOI
 À part le fait d’avoir trouvé un emploi, c’est la qualité de l’emploi qui rend la situation professionnelle meilleure aux yeux des répondants. Ainsi, les 

répondants mentionnent un emploi satisfaisant, stable, ou lié à leur domaine de formation, à leurs expériences et à leurs compétences. D’autres citent 
l’acquisition de connaissances sur le marché de travail, la culture du travail au Québec, etc.
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BILAN DU PROGRAMME (SUITE)
Q21. « SELON VOUS, QU’EST-CE QUI AURAIT PU VOUS AIDER DAVANTAGE DANS VOTRE CHEMINEMENT VERS UN EMPLOI CORRESPONDANT 

À VOTRE EXPÉRIENCE ET VOS COMPÉTENCES? »
(Base : tous; n:400)

21

Suggestions %

Bénéficier d'un meilleur accompagnement (approche ciblée par 
candidat)

8

Avoir des stages plus longs 7

Avoir plus d'opportunités de réseautage 7

Participer à un stage 6

Avoir des stages plus spécialisés ou plus ciblés 5

Sélectionner de meilleurs employeurs pour les stages (intérêt, 
sérieux)

4

Obtenir plus de rencontres professionnelles 4

Avoir de l'aide pour trouver un stage 4

Avoir un contact plus direct avec les employeurs, les 
professionnels

3

Obtenir plus d'informations pour s'intégrer au marché du travail 3

Participer à un programme de mentorat 2

Avoir plus d'opportunités de formation 2

Pouvoir vivre une expérience de travail 2

Pouvoir participer à des activités plus ciblées 2

Avoir de l'aide pour trouver un emploi 2

Pouvoir améliorer sa maîtrise de l'anglais 2

Avoir un programme plus spécifique à son domaine 2

En savoir plus sur le marché de l'emploi au Québec 2

Suggestions (suite) %

Avoir plus d'activités sur la recherche d'emploi 2

Avoir un stage aboutissant à un emploi 2

Pouvoir passer plus d'entrevues avec les employeurs 2

Élargir l'offre des lieux de stage 1

Participer à des stages non rémunérés (incluant bénévolat) 1

Avoir accès à plus d'employeurs, d'entreprises 1

Avoir plus d'opportunités d'emploi dans son domaine (sans préc.) 1

Avoir des stages rémunérés 0,8

Mieux faire connaître le programme aux nouveaux arrivants 0,8

Sélectionner des employeurs plus coopératifs avec les nouveaux 
arrivants

0,8

Pouvoir améliorer sa maîtrise du français 0,5

Avoir des stages mieux encadrés 0,5

Faciliter l'équivalence des diplômes 0,5

Mieux faire connaître le programme aux entreprises 0,5

Obtenir des références personnelles de l'entreprise 0,5

Autre 2

Aucune suggestion 11

Ne sait pas/ne répond pas 9

LE STAGE AU CŒUR DES RECOMMANDATIONS DES RÉPONDANTS 
 Même si le stage est une activité qui a du succès auprès des participants, plusieurs recommandations pour aider dans le cheminement 

vers un emploi concernent les stages. Ainsi, les répondants recommandent, entre autres, d’offrir des stages (pour ceux qui n’ont pas fait de
stage), de prolonger leur durée, de les rendre plus ciblés et mieux encadrés, de sélectionner de meilleurs employeurs, etc.



CONCLUSION
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CONCLUSION

DES RÉSULTATS MITIGÉS POUR LA PÉRIODE ÉVALUÉE
 Comme c’était le cas lors de la première évaluation, la présente étude démontre que le 

programme a eu un impact significatif sur une minorité de participants. Les indicateurs 
suivants résument l’impact observé du programme sur l’insertion en emploi.

• Indicateur n°1 : Impact net de +10 % sur la progression du statut d’emploi. 
• Indicateur n°2 : Impact significatif auprès de 30 % des participants dans leur 

cheminement vers un emploi correspondant à leur profil (28 % dans le cadre de la 
première évaluation).

• Indicateur n°3a : Impact significatif auprès de 23 % des participants dans l’amélioration 
de leur situation professionnelle.

• Indicateur n°3b : Impact net de +23 % dans l’amélioration de la situation professionnelle.

 On observe donc que le programme : 
• favorise la progression du statut d’emploi;
• aide une certaine proportion de participants dans leur cheminement vers un emploi 

correspondant à leur profil;
• contribue à améliorer la situation professionnelle de certains d’entre eux.

 Les stages se démarquent des autres activités offertes dans le cadre du programme par 
leur impact jugé plus élevé. En ce sens, il serait logique d’augmenter le taux de 
participation à cette activité (même s’il est déjà parmi les plus élevés), tout en étant à 
l’écoute des suggestions des participants pour les rendre encore plus efficaces. 

IMPACT DU PROGRAMME



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement de l’enquête 
téléphonique. Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les 
résultats administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats.

Population cible et sélection du répondant 
Les nouveaux arrivants au Québec (moins de 5 ans) constituent la population cible de la présente 
étude. Le répondant est la personne qui a participé à une ou plusieurs activités du programme 
Interconnexion entre février 2011 et février 2013. 

Base de sondage
L’échantillon initial a été fourni par le client.

Plan d’échantillonnage
Échantillonnage aléatoire simple parmi les nouveaux arrivants présents dans l'échantillon fourni.

OBJECTIFS

PLAN DE SONDAGE

Strate Ensemble

Nombre visé 400

Entrevues complétées 400
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

Le questionnaire a été conçu et programmé par SOM à partir des objectifs fournis par le client. Les 
entrevues ont été réalisées en français et en anglais. La durée moyenne du questionnaire est de 10 
minutes.

Le questionnaire a été testé auprès de 10 répondants le 9 avril 2013.  La version finale du 
questionnaire est présentée à l’annexe 2.

Période de collecte
Du 9 au 20 avril 2013. 

Mode d’entrevue
Entrevues téléphoniques assistées par ordinateur.
Gestion informatisée des numéros de téléphone.
Gestion de l’échantillon visant des objectifs de taux de réponse supérieurs.
Maximum de 23 appels lors de rendez-vous et de 20 appels pour les autres contacts.

Résultats des appels (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) :
Taux de non-réponse 21,8 %
Taux de refus 3,3 %
Taux de réponse 74,9 %

QUESTIONNAIRE

COLLECTE
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
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EQC (Interconnexion)                                                                                
Entrevues réalisées du 9 au 20 avril 2013                          

Ensemble        

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE

A) ÉCHANTILLON DE DÉPART 622 F) Numéros non joints (C1 + C2 + C4) 10
B) NUMÉROS NON VALIDES 81 G) Numéros joints (A - F) 612
B1) Hors service 79 H) Numéros joints non valides (B) 81
B2) Non résidentiel 2 I) Numéros joints valides (G - H) 531
B3) Hors strate 0 J) Estimation du nombre de numéros 

non joints valides (F X I ÷ G) 9B4) Télécopieur 0
B5) Duplicata 0 K) Estimation du nombre total de 

numéros valides (I + J)
540

C) UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES) 62
C1) Pas de réponse 1
C2) Ligne occupée 1
C3) Répondeur 52 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE)
C4) Ligne en dérangement 8 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K 21,8 %
D) UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES 75 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K) 3,3 %
D1) Incapacité, maladie, problème de langue 1 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K 74,9 %
D2) Répondant sélectionné pas disponible 56
D3) Refus du ménage 1 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM*
D4) Refus de la personne 5 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E)) 74,7 %
D5) Refus sur cellulaire 12
D6) Incomplet 0
E) UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES 404
E1) Autres langues 1 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux

de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont valides alors
que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de
numéros valides parmi les non-joints que parmi ceux qui ont été joints.

E2) Non-admissibles 3
E3) Entrevues complétées 400



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

 Étant donnée la très bonne représentativité de l’échantillon, aucune pondération n’a été 
effectuée dans le cadre de cette étude.

 Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB.  

 Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut 
toutes les variables pertinentes à l’analyse des résultats.

 Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte d’un facteur d’ajustement 
qui considère deux éléments : l’effet de plan généré par la pondération et les formules exactes 
d’estimation de la variance dans un contexte d’échantillonnage dans une population finie.

 L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties 
proportionnellement à la population d’origine selon les variables de segmentation ou de 
pondération.  

 Le facteur d’ajustement est une mesure qui permet d’ajuster la marge d’erreur pour tenir compte 
de l’effet de plan et du facteur de population finie. C’est une statistique utile pour obtenir une 
approximation de la marge d’erreur pour un sous-groupe de répondants dont on connaît la taille.

 La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée.  En effet, la marge d’erreur est 
plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que le résultat 
s’éloigne de 50 %.  Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en 
tenant compte du facteur d’ajustement) selon la valeur de la proportion estimée.

PONDÉRATION ET TRAITEMENT

MARGES D’ERREUR

28



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Ensemble                                

NOMBRE D’ENTREVUES 400

FACTEUR D'AJUSTEMENT   0,848

PROPORTION :

99 % ou 1 % ± 0,8 %

95 % ou 5 % ± 1,8 %

90 % ou 10 % ± 2,5 %

80 % ou 20 % ± 3,3 %

70 % ou 30 % ± 3,8 %

60 % ou 40 % ± 4,1 %

50 % (MARGE MAXIMALE) ± 4,2 %
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ANNEXE 3 : RÉSULTATS DÉTAILLÉS (SOUS PLI SÉPARÉ)
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CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

La présente étude vise à mesurer l’impact du programme Interconnexion sur le degré d’insertion en 
emploi des nouveaux arrivants.

Nouveaux arrivants sur le territoire du Québec qui ont participé à au moins une activité du 
programme Interconnexion entre août 2013 et février 2014.

Échantillonnage aléatoire simple de 266 participants.

Entrevues téléphoniques réalisées du 18 au 24 mars 2014.
Taux de réponse : 77 %

Étant donné la très bonne représentativité de l’échantillon, aucune pondération n’a été effectuée 
dans le cadre de cette étude.

Ensemble : 3,3 %

CONTEXTE ET OBJECTIF

POPULATION CIBLE

ÉCHANTILLONNAGE

COLLECTE

PONDÉRATION

MARGE D’ERREUR



CHAPITRE 1 : NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION



NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION

Q2. « AVANT AUJOURD’HUI, AVIEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DU 
PROGRAMME INTERCONNEXION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN? »

(Base : tous; n:266)

Oui
98%

Non
2%
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Q3. « COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU PROGRAMME 
INTERCONNEXION LA PREMIÈRE FOIS? »

(Base : ceux qui ont entendu parler du programme Interconnexion; n:261)

3%

3%

3%

3%

3%

4%

5%

6%

6%

19%

21%

Un conseiller en emploi

Lors d'une séance d'information pour les nouveaux…

Un atelier de recherche d'emploi (club, formation)

Une formation portant sur l'intégration au marché du…

Site internet « Travail immigrants »

Session d’information du MICC

Affiches

Internet (sans précision)

Durant un cours de francisation (école, collège,…

Organismes spécialisés en employabilité auprès des…

Bouche-à-oreille/parents/amis

PRESQUE TOUS LES PARTICIPANTS SE SOUVIENNENT DU 
PROGRAMME
Il n’est pas étonnant que 98 % des répondants aient déjà entendu 
parler du programme Interconnexion, étant donné que le sondage 
est basé sur un échantillon de participants à une ou plusieurs 
activités de ce programme. 

Parmi ceux qui connaissent le programme Interconnexion, un 
cinquième des répondants l’ont connu par le bouche-à-oreille ou 
à travers des organismes spécialisés en employabilité 
(respectivement 21 % et 19 %).

En moyenne, les nouveaux arrivants sont au Québec depuis près 
de trois ans.

Autres mentions
- Journaux de quartier - 2 %
- Lors d’une exposition (salon, conférence, foire) - 2 %
- Emploi-Québec - 2 %
- Perspective Carrière, organisme pour le développement de l’employabilité - 2 %
- L’Hirondelle, organisme d’accueil et d’intégration des immigrants - 2 %
- Un organisme d’aide aux immigrants - 2 %
- Un organisme d’aide à l’emploi (non spécifique aux immigrants) - 2 %
- Un site de recherche d’emploi (sans précision) - 1 %
- Publicité de la Chambre - 1 %
- Le Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) -1 %
- Un organisme communautaire (non spécifique à l’immigration) - 1 %
- Le site internet de la Chambre de commerce - 1 %
- Un site internet sur l’intégration (sans préc.) - 1 %
- Le service d'aide à l'emploi pour les nouveaux arrivants (CITIM) - 0,4 %
- Un centre d’emploi pour les jeunes (CJE, CRJ) - 0,4 %
- Le programme Intégration Jeunesse du Québec (IJQ) - 0,4 %
- Le site internet du programme Interconnexion - 0,4 %
- Journal Métro - 0,4 %
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LE STAGE ET LA RENCONTRE PROFESSIONNELLE SONT 
LES ACTIVITÉS LES PLUS POPULAIRES
La majorité des répondants (59 %) ont suivi un stage et 56 % ont 
participé à une rencontre professionnelle. Plus du tiers des 
répondants ont assisté aux journées de formation ou à une 
conférence sectorielle, alors qu’environ un cinquième a participé 
à une activité de cocktail main-d’œuvre et diversité ou aux 
séances d’entrevue éclair. 

Notons que récemment, il y a eu quelques changements dans la 
structure et l’ordre des activités du programme. Par exemple, la 
participation des immigrants au programme interconnexion est 
faite par cohorte. Les participants d’une même cohorte passent 
nécessairement par les activités suivantes dans l’ordre présenté :

1- Formation (deux jours)* 
2- Conférence sectorielle
3- Entrevue éclair avec des entreprises du secteur (8 à 

10 mini entrevues)
4- Réseautage main-d’œuvre et diversité

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU PROGRAMME INTERCONNEXION

(Base : tous; n:266)

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

Activités
Taux de 

participation
%

Stage 59

Rencontre professionnelle 56

Formation 36

Conférence sectorielle 35

Cocktail main-d’œuvre et diversité 18

Séance d’entrevues éclair 17

Réseautage main-d’œuvre et diversité 8

Journée découverte 8

Mentorat express 4

* Le programme Interconnexion offrait une seule journée de formation auparavant. 
À partir du mois d’août 2013, ce sont deux journées de formation qui sont offertes.



TROUVER UN EMPLOI, DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE 
CONTACTS ET OBTENIR UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
SONT LES TROIS PRINCIPALES RAISONS DE S’INSCRIRE 
AU PROGRAMME
Pour la moitié des répondants (49 %), augmenter ses chances de 
trouver un emploi représente la principale raison de s’inscrire au 
programme, suivi par le besoin de développer son réseau de 
contacts (38 %), pour obtenir une expérience de travail ici (au 
Québec ou Canada) (26 %) et pour obtenir un stage (23 %).

Notons que d’autres raisons de participer au programme ont été 
mentionnées, telles que mieux cerner les besoins du marché de 
l’emploi au Québec (17 %), mieux connaître le marché de 
l’emploi dans son domaine et acquérir une expérience dans son 
domaine (8 % chacune).

Les autres raisons citées incluent le besoin de bénéficier de 
formation supplémentaire, trouver un emploi dans son domaine et 
mieux se préparer aux entrevues.   

Il y a donc une forte adéquation entre les objectifs du programme 
et les attentes des participants.

Q18. « POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS INSCRIT AU PROGRAMME 
INTERCONNEXION INITIALEMENT? »

(Toutes les mentions, base : tous; n:266)

%
Pour augmenter ses chances de trouver un emploi 49

Pour le réseautage/pour se faire des contacts 38

Pour obtenir une expérience de travail ici (Québec ou Canada) 26

Pour obtenir un stage 23

Pour mieux cerner les besoins du marché de l’emploi au Québec 17

Pour mieux connaître le marché de l’emploi dans son domaine 8

Pour acquérir une expérience dans son domaine 8

Pour bénéficier de formation supplémentaire 7

Pour trouver un emploi dans son domaine 6

Pour mieux se préparer aux entrevues (CV, porte-folio) 5

Pour avoir de l’aide en recherche d’emploi 3

A été invité à s’inscrire/on lui a suggéré 3

Pour rencontrer les employeurs potentiels (entrevues) 3

Par intérêt pour le programme 3

Pour mieux s’intégrer à son domaine professionnel 2

Pour s’intégrer (sans précision) 2

Pour participer à des événements (conférences) 1

Pour mieux s’intégrer au marché de l’emploi 1

Pour s’intégrer socialement 1

Pour connaître les employeurs potentiels dans son domaine 1

Pour mettre en pratique ses compétences 1

Pour améliorer son français 0,4

Pour le mentorat 0,4

Autre 2
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NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION (SUITE)



CHAPITRE 2 :SITUATION AVANT ET APRÈS LA PARTICIPATION AU
PROGRAMME INTERCONNEXION



LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS RECHERCHAIENT DE 
L’EMPLOI
Avant leur participation au programme Interconnexion, les deux 
tiers des répondants (66 %) étaient en recherche d’emploi, 15 % 
étaient aux études et 10 % travaillaient (soit à temps plein, à 
temps partiel ou aux études et travail à temps partiel en même 
temps).

Q5. « LEQUEL DES CHOIX SUIVANTS CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE 
SITUATION, AU QUÉBEC, JUSTE AVANT DE PARTICIPER À VOTRE 
PREMIÈRE ACTIVITÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION? ÉTIEZ-

VOUS…? »

(Base : tous; n:266)

9%

2%

4%

4%

15%

66%

Autre situation

Mélange études et travail à
temps partiel

Travailleur à temps partiel
(moins de 30 heures par

semaine)

Travailleur à temps plein (30
heures et plus par semaine)

Aux études

En recherche d’emploi
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SITUATION AVANT LA PARTICIPATION AU PROGRAMME
INTERCONNEXION

10 %



DES EMPLOIS MODESTES AVEC PEU DE PERSPECTIVES 
D’AVENIR
Non seulement moins de la moitié des emplois occupés étaient 
permanents, liés au secteur d’activité recherché ou aux 
compétences et expériences, mais la majorité d’entre eux 
comportaient de mauvaises perspectives d’avenir et un salaire 
modeste (pour la moitié d’entre eux).

Q6 à Q9. « EST-CE QUE VOTRE EMPLOI ÉTAIT…? »

(Base : ceux qui travaillaient à temps plein, à temps partiel ou qui sont en 
situation d’études et travail à temps partiel; n:26*)

35%

39%

46%

46%

Offrait de bonnes perspectives 
d’avenir

Lié à vos compétences et
expériences

Lié au secteur d’activité 
recherché

Permanent
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SITUATION AVANT LA PARTICIPATION AU PROGRAMME
INTERCONNEXION (SUITE)

Q10. « QUEL ÉTAIT LE SALAIRE HORAIRE OU ANNUEL DE CET 
EMPLOI? »

(Base : ceux qui travaillaient à temps plein, à temps partiel ou qui étaient 
en situation d’études et travail à temps partiel; n:26*)

Salaire annuel %

Salaire minimum (environ 20 000 $) 8

De 20 000 $ à 30 000 $ 42

De 30 000 $ à 40 000 $ 27

De 40 000 $ à 50 000 $ 4

50 000 $ et plus -

Ne sait pas/ne répond pas 19

NSP/NRP

-

4 %

-

50 %

-

* Ces résultats sont présentés seulement à titre indicatif, étant donné la faible taille de 
l’échantillon (n:26).



PLUS DU TIERS DES RÉPONDANTS TRAVAILLAIENT AU 
MOMENT DE RÉPONDRE AU SONDAGE
Au moment de répondre au sondage, 4 répondants sur 
10 (41 %) étaient en processus de recherche d’emploi, 12 % 
aux études et 23 % occupaient un emploi à temps plein (contre 
4 % avant la participation au programme).

Q11. « LEQUEL DES CHOIX SUIVANTS CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE 
SITUATION ACTUELLE? »

(Base : tous; n:266)

11%

5%

8%

23%

12%

41%

Autre situation

Mélange études et travail à
temps partiel

Travailleur à temps partiel
(moins de 30 heures par

semaine)

Travailleur à temps plein (30
heures et plus par semaine)

Aux études

En recherche d’emploi
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SITUATION ACTUELLE

36 %

10 %* avant la 
participation à 
Interconnexio
n

* (10 %) : le pourcentage de ceux qui travaillaient (à temps plein, temps partiel ou 
études/travail) avant de participer au programme Interconnexion.



DES EMPLOIS BIEN CIBLÉS
La majorité des emplois occupés sont liés aux compétences et 
expériences des candidats, en plus d’être dans le secteur 
d’activité recherché, d’offrir de bonnes perspectives d’avenir et 
d’être permanents.

Près de quatre répondants sur dix (38 %) parmi ceux qui 
occupent actuellement un emploi affirment qu’ils travaillent dans 
une entreprise connue dans le cadre du programme 
Interconnexion.

DES SALAIRES MOINS MODESTES
Parmi ceux qui travaillaient au moment du sondage, près de 
4 répondants sur 10 (37 %) gagnaient 30 000 $ ou moins par 
année (50 % avant le programme).

Q12 à Q16. « EST-CE QUE VOTRE EMPLOI…? »

(Base : ceux qui travaillent à temps plein, à temps partiel ou qui sont en 
situation de mélange études et travail à temps partiel; n:96)

38%

58%

63%

70%

77%

Est dans une entreprise connue dans
le cadre du programme Interconnexion

Permanent

Offre de bonnes perspectives d’avenir

Lié au secteur d’activité recherché

Lié à vos compétences et expériences
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SITUATION ACTUELLE (SUITE)

Q17. « QUEL ÉTAIT LE SALAIRE HORAIRE OU ANNUEL DE CET 
EMPLOI? »

(Base : ceux qui travaillent à temps plein, à temps partiel ou qui sont en 
situation de mélange études et travail à temps partiel; n:96)

Salaire annuel %

Salaire minimum (environ 20 000 $) 9

De 20 000 $ à 30 000 $ 28

De 30 000 $ à 40 000 $ 30

De 40 000 $ à 50 000 $ 9

50 000 $ et plus 12

Ne sait pas/ne répond pas 12

NSP/NRP

-

3 %

10 %

5 %

1 %

37 %



CHAPITRE 3 :BILAN DU PROGRAMME INTERCONNEXION



-

11%

8%

5%

23%

12%

41%

0%

9%

4%

2%

4%

15%

66%

Ne sait pas/ne répond pas

Autre situation

Travailleur à temps partiel
(moins de 30 heures par

semaine)

Mélange études et travail à
temps partiel

Travailleur à temps plein (30
heures et plus par semaine)

Aux études

En recherche d’emploi

Situation avant participation (Q5) Situation actuelle (Q11)
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GLOBALEMENT, LA SITUATION ACTUELLE EST 
MEILLEURE QUE CELLE AVANT LA PARTICIPATION À 
INTERCONNEXION
Que ce soit un travail à temps plein, à temps partiel ou un 
mélange études/travail, les répondants sont plus nombreux à 
avoir un emploi actuellement qu’avant leur participation au 
programme Interconnexion (36 % versus 10 %). 

Notons que 64 % (23 % ÷ 36 %) des emplois sont maintenant à 
temps plein contre 40 % avant le programme (4 % ÷ 10 %).

Il y a donc une progression de 19 points (23 % − 4 %) dans les 
emplois à temps plein, mais que l’on ne peut attribuer au 
programme. 

Indicateur n° 1 : On n’observe aucun impact mesurable entre 
la situation professionnelle avant et après la participation au 
programme sur le taux de l’emploi à temps plein.

SITUATION AVANT LA PARTICIPATION ET ACTUELLE

Q5 et Q11. « LEQUEL DES CHOIX SUIVANTS CORRESPOND LE MIEUX 
À VOTRE SITUATION ACTUELLE? »

(Base : tous; n:266)

36 %

10 %



UN CHEMINEMENT FACILITÉ PAR LE PROGRAMME POUR 
LA MOITIÉ DES PARTICIPANTS
Environ la moitié des participants (49 %) estiment que le 
programme a eu un impact important dans leur cheminement 
vers un emploi correspondant à leurs expériences et 
compétences comparativement à 19 % qui jugent l’impact faible 
ou nul (15 % + 4 %). 

Notons que les participants ayant participé aux jours de 
formation* ou à la conférence sont plus enclins à juger que le 
programme a eu un impact important dans leur cheminement 
professionnel (respectivement 65 % et 62 %). 

Indicateur n° 2 : Impact significatif auprès de 49 % des 
participants dans leur cheminement vers un emploi 
correspondant à leurs expériences et compétences.

Q20. « GLOBALEMENT, DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROGRAMME INTERCONNEXION VOUS A AIDÉ(E)… DANS VOTRE 

CHEMINEMENT VERS UN EMPLOI CORRESPONDANT À VOTRE 
EXPÉRIENCE ET VOS COMPÉTENCES? »

(Base : tous; n:266)
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BILAN DU PROGRAMME

4%15% 49% 31%

Pas du tout Peu AssezBeaucoup

80 %
19 %

NSP/NRP

2 %

* Auparavant, le programme Interconnexion offrait une seule journée de formation. 
À partir du mois d’août 2013, ce sont deux journées de formation qui sont offertes 
par le programme.



LE STAGE, LA RENCONTRE PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION SONT LES ACTIVITÉS AYANT LE PLUS D’IMPACT
Parmi les activités du programme Interconnexion, le stage et la rencontre professionnelle enregistrent le taux de participation le plus élevé 
(respectivement 59 % et 56 %) et l’impact le plus palpable (respectivement 12 % et 11 %). 

Notons que l’activité de formation enregistre un impact similaire à celui du stage et de la rencontre professionnelle (10 %), alors que son taux 
de participation est moins élevé (36 %). Cet impact positif s’explique probablement par le changement apporté à cette activité. Au lieu d’une 
journée de formation, le programme offre à partir du mois d’août 2013 deux jours de formation.

IMPACT DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME INTERCONNEXION

(Base : tous; n:266)
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IMPACT DES ACTIVITÉS

A B A x B

Activités du programme Taux de participation % de « beaucoup »1 Impact Impact ajusté3

Stage 59 % 50 % 30 % 12 %

Rencontre professionnelle 56 % 49 % 27 % 11 %

Formation 36 % 72 % 26 % 10 %

Conférence sectorielle 35 % 51 % 18 % 7 %

Cocktail main-d’œuvre et diversité 18 % 33 % 6 % 2 %

Séance d’entrevues éclair 17 % 62 % 11 % 4 %

Réseautage 8 % 43 % 3 % 1 %

Journée découverte 8 % 43 % 3 % 1 %

Mentorat express 4 % 18 % 1 % - %

Total 125 % 49 %

Facteur d’ajustement 125 % ÷ 49 %2 = 2,55
1 C’est le pourcentage de ceux qui ont affirmé que l’activité les a beaucoup aidés dans leur cheminement vers un emploi qui correspond à leurs compétences et expériences.
2 C’est le pourcentage des répondants (l’ensemble) qui ont affirmé que la participation au programme Interconnexion les a beaucoup aidés dans leur cheminement vers un 
emploi qui correspond à leurs compétences et expériences.
3 C’est l’impact de chacune des activités (A x B), divisé par un facteur d’ajustement 2,55.



BILAN DU PROGRAMME (SUITE)

PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS ESTIMENT LEUR 
SITUATION ACTUELLE MEILLEURE
Plus de la moitié des répondants (56 %) jugent leur situation 
actuelle meilleure que celle avant leur participation au 
programme, alors que 39 % estiment que leur situation est restée 
la même. 

Parmi ceux qui jugent que leur situation professionnelle s’est 
améliorée (56 %), environ 62 % attribuent un impact majeur au 
programme dans leur cheminement vers un emploi 
correspondant à leur profil. L’impact direct du programme sur 
l’amélioration de la situation professionnelle des participants se 
chiffre donc à environ 35 % (56 % × 62 %). 

Indicateur n° 3a : Impact significatif auprès de 35 % des 
participants dans l’amélioration de leur situation 
professionnelle.

Q22. « DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE EST... 
AUJOURD’HUI QU’AVANT VOTRE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU 

PROGRAMME INTERCONNEXION? »

(Base : tous; n:266)

Meilleure
56%

La même
39%

Moins 
bonne

2%

Ne sait 
pas/ne 

répond pas
3%
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L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE 
DE PRÈS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS EST 
ATTRIBUABLE AU PROGRAMME INTERCONNEXION 
Près de la moitié des participants (46 %) affirment que leur 
situation professionnelle serait moins bonne s’ils n’avaient pas 
participé aux activités du programme. 

Indicateur n° 4 : Impact net du programme de 46 % dans 
l’amélioration de la situation professionnelle des 
participants.
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IMPACT DU PROGRAMME

Q24. « SI VOUS N’AVIEZ PAS PARTICIPÉ AUX ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME INTERCONNEXION, VOTRE SITUATION 
PROFESSIONNELLE ACTUELLE SERAIT-ELLE…? »

(Base : tous; n:266)

Meilleure
4%

La même
39%

Moins bonne
46%

Ne sait pas/ne 
répond pas

11%

26 % pour la cohorte 
précédente
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L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE 
SE MESURE SURTOUT AU SIMPLE FAIT D’AVOIR OU NON 
TROUVÉ UN EMPLOI
À part le fait d’avoir trouvé un emploi, c’est l’acquisition de 
l’expérience et la qualité de l’emploi qui rend la situation 
professionnelle meilleure aux yeux des répondants. Ainsi, les 
répondants mentionnent un emploi lié à leur domaine de 
formation ainsi qu’à leurs expériences et compétences. D’autres 
citent le stage, l’élargissement de leurs réseaux de contacts, etc.

Q23. « POUR QUELLES RAISONS VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE 
EST-ELLE MEILLEURE OU MOINS BONNE? »

(Base : ceux qui ont affirmé avoir une situation professionnelle meilleure 
ou moins bonne qu’avant leur participation aux activités du programme 

Interconnexion; n:154)

BILAN DU PROGRAMME (SUITE)

Raisons pour situation professionnelle meilleure % 

A trouvé un emploi/stable 27

A acquis de l'expérience 10

A trouvé un emploi lié à son domaine de formation/selon 
expériences et compétences 7

A beaucoup appris (sans précision) 6

A trouvé un stage 5

A plus de contacts (réseau élargi) 5

A appris beaucoup sur le marché de l'emploi 5

A appris comment vendre ses compétences 4

A une meilleure situation financière 3

A acquis de la confiance, de l’assurance 3

A appris beaucoup sur son milieu professionnel (entreprises, 
domaine) 3

A acquis des connaissances professionnelles 3

A appris sur la culture québécoise du travail 3

Raisons pour situation professionnelle moins bonne %

Ne travaille pas dans son domaine 2

N'a pas trouvé de travail 1



BILAN DU PROGRAMME (SUITE)
Q21. « SELON VOUS, QU’EST-CE QUI AURAIT PU VOUS AIDER DAVANTAGE DANS VOTRE CHEMINEMENT VERS UN EMPLOI CORRESPONDANT 

À VOTRE EXPÉRIENCE ET VOS COMPÉTENCES? »
(Base : tous; n:266)
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Suggestions %

Avoir plus d’opportunités de réseautage 8

Avoir des stages plus spécialisés ou plus ciblés 8

Avoir des stages plus longs 6

Bénéficier d'un meilleur accompagnement (approche ciblée par 
candidat) 

5

Sélectionner de meilleurs employeurs pour les stages (intérêt, 
sérieux)

4

Avoir un stage aboutissant à un emploi 4

En savoir plus sur le marché de l'emploi au Québec 3

Participer à un stage 3

Avoir de l'aide pour trouver un emploi 3

Pouvoir vivre une expérience de travail 3

Avoir plus d'opportunités d'emploi dans son domaine (sans préc.) 3

Faciliter l’équivalence des diplômes 2

Avoir un contact plus direct avec les employeurs, les 
professionnels

2

Élargir l’offre des lieux de stage 2

Obtenir plus de rencontres professionnelles 2

Avoir accès à plus d’employeurs d’entreprises 2

Suggestions (suite) %

Pouvoir passer plus d’entrevues avec les employeurs 2

Mieux faire connaître le programme aux nouveaux arrivants 2

Avoir de l'aide pour trouver un stage 1

Obtenir plus d’informations pour s’intégrer au marché 1

Avoir des stages mieux encadrés 1

Avoir plus d’activités sur la recherche d’emploi 1

Avoir plus d’opportunités de formation 1

Avoir des stages rémunérés 1

Obtenir des références personnelles de l’entreprise 1

Avoir des formations de plus longue durée 1

Participer à un programme de mentorat 1

Pouvoir améliorer sa maîtrise de l’anglais 1

Avoir un programme plus spécifique à son domaine 1

Autre 6

Aucune suggestion 12

Ne sait pas/ne répond pas 9

LE RÉSEAUTAGE, LE STAGE ET L’ACCOMPAGNEMENT AU CŒUR DES RECOMMANDATIONS DES RÉPONDANTS 
Une des principales suggestions est d’avoir plus l’opportunité de réseautage. Aussi, même si le stage est une activité qui a déjà du succès 
auprès des participants, plusieurs recommandations pour aider dans le cheminement vers un emploi concernent les stages. Ainsi, les 
répondants recommandent, entre autres, d’avoir des stages plus ciblés, de prolonger leur durée, de sélectionner de meilleurs employeurs, 
d’avoir un stage aboutissant à un emploi et d’offrir des stages (pour ceux qui n’ont pas fait de stage). On souhaite également un meilleur 
accompagnement dans la recherche d’emploi.
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CONCLUSION

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS POUR LA PÉRIODE ÉVALUÉE
La présente étude démontre que le programme a eu un impact significatif sur près de la moitié des 
participants. Les indicateurs suivants résument l’impact observé du programme sur l’insertion en 
emploi.

• Indicateur n° 1 : Aucun impact mesurable entre la situation professionnelle avant et après la 
participation au programme, sur le taux d’emploi à temps plein.

• Indicateur n° 2 : Impact significatif auprès de 49 % des participants dans leur cheminement vers 
un emploi correspondant à leur profil.

• Indicateurs n° 3a, 4 : Impact significatif sur l’amélioration de la situation professionnelle des 
participants (entre 35 % et 46 % selon l’indicateur utilisé).

On observe donc que le programme : 
• Aide de manière significative environ la moitié des participants dans leur cheminement vers un 

emploi correspondant à leur profil.
• Contribue à améliorer la situation professionnelle de plus du tiers d’entre eux (voir jusqu’à près 

de la moitié).

IMPACT DU PROGRAMME
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement de l’enquête 
téléphonique. Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les 
résultats administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats.

Population cible et sélection du répondant 
Les nouveaux arrivants au Québec constituent la population cible de la présente étude. Le 
répondant est la personne qui a participé à une ou plusieurs activités du programme Interconnexion 
entre août 2013 et février 2014.

Base de sondage
L’échantillon initial a été fourni par le client.

Plan d’échantillonnage
Échantillonnage aléatoire simple parmi les nouveaux arrivants présents dans l'échantillon fourni.

OBJECTIF

PLAN DE SONDAGE

Strate Ensemble

Nombre visé 300

Entrevues complétées 266
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

Le questionnaire a été conçu et programmé par SOM à partir des objectifs fournis par le client. Les 
entrevues ont été réalisées en français et en anglais. La durée moyenne du questionnaire est de 
10 minutes.

La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2.

Période de collecte
Du 18 au 24 mars 2014. 

Mode d’entrevue
Entrevues téléphoniques assistées par ordinateur.
Gestion informatisée des numéros de téléphone.
Gestion de l’échantillon visant des objectifs de taux de réponse supérieurs.
Maximum de 23 appels lors de rendez-vous et de 20 appels pour les autres contacts.

Résultats des appels (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) :
Taux de non-réponse 19,8 %
Taux de refus 3,7 %
Taux de réponse 77 %

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

25



RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
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EMPLOI QUEBEC - INTERCONNEXION VAGUE 2                                                              
Entrevues réalisées du 18 au 24 mars 2014                      

Ensemble                                                                                            

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE

A) ÉCHANTILLON DE DÉPART 375 F) Numéros non joints (C1 + C2 + C4) 4
B) NUMÉROS NON VALIDES 27 G) Numéros joints (A - F) 371
B1) Hors service 20 H) Numéros joints non valides (B) 27
B2) Non résidentiel 0 I) Numéros joints valides (G - H) 344
B3) Hors strate 0 J) Estimation du nombre de numéros 

non joints valides (F X I ÷ G) 4B4) Télécopieur 0
B5) Duplicata 7 K) Estimation du nombre total de 

numéros valides (I + J)
348

C) UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES) 36
C1) Pas de réponse 0
C2) Ligne occupée 0
C3) Répondeur 32 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE)
C4) Ligne en dérangement 4 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K 19,8 %
D) UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES 46 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K) 3,7 %
D1) Incapacité, maladie, problème de langue 2 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K 76,5 %
D2) Répondant sélectionné pas disponible 31
D3) Refus du ménage 2 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM*
D4) Refus de la personne 0 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E)) 76,4 %
D5) Refus sur cellulaire 10
D6) Incomplet 1
E) UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES 266
E1) Autres langues 0 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait que le 

taux de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont valides alors 
que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de numéros 
valides parmi les non joints que parmi ceux qui ont été joints.

E2) Non-admissibles 0
E3) Entrevues complétées 266



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

 Étant donnée la très bonne représentativité de l’échantillon, aucune pondération n’a été 
effectuée dans le cadre de cette étude.

 Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB.  

 Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut 
toutes les variables pertinentes à l’analyse des résultats.

 Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte d’un facteur d’ajustement 
qui considère deux éléments : l’effet de plan généré par la pondération et les formules exactes 
d’estimation de la variance dans un contexte d’échantillonnage dans une population finie.

 L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties 
proportionnellement à la population d’origine selon les variables de segmentation ou de 
pondération.  

 Le facteur d’ajustement est une mesure qui permet d’ajuster la marge d’erreur pour tenir compte 
de l’effet de plan et du facteur de population finie. C’est une statistique utile pour obtenir une 
approximation de la marge d’erreur pour un sous-groupe de répondants dont on connaît la taille.

 La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est 
plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que le résultat 
s’éloigne de 50 %. Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en 
tenant compte du facteur d’ajustement) selon la valeur de la proportion estimée.

PONDÉRATION ET TRAITEMENT

MARGES D’ERREUR
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Ensemble                                

NOMBRE D’ENTREVUES 266

FACTEUR D'AJUSTEMENT   0,543

PROPORTION :

99 % ou 1 % ±0,7 %

95 % ou 5 % ±1,4 %

90 % ou 10 % ±2,0 %

80 % ou 20 % ±2,6 %

70 % ou 30 % ±3,0 %

60 % ou 40 % ±3,2 %

50 % (MARGE MAXIMALE) ±3,3 %
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ANNEXE 3 : RÉSULTATS DÉTAILLÉS (SOUS PLI SÉPARÉ)
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INTRODUCTION 

Cette recherche est mise en place par et pour le Comité non trad. Celui-ci a été mis sur pied en juin 
2011 par l’initiative de Partance. Cet organisme communautaire en développement de la main-
d’œuvre féminine a pour mission de développer l’employabilité des femmes afin de leur permettre 
d’atteindre leur autonomie professionnelle et économique en intégrant des secteurs prometteurs 
d’emploi. Depuis trente ans, Partance accompagne les femmes dans leur insertion ou réinsertion 
socioprofessionnelles, en milieu de travail traditionnel et non traditionnel1, en leur offrant des outils, 
de la formation, un appui personnalisé et rigoureux. 
 
L’équipe de Partance a mis en place le Comité non trad en rassemblant des acteurs impliqués dans le 
développement de l’employabilité des femmes de la MRC de Drummond. Ainsi, le comité s’est 
composé de membres provenant de maisons d’enseignement et d’organismes d’employabilité : 
 

 Mme Caroline Beaumont, conseillère pédagogique pour la formation continue au cégep de 
Drummondville et gestionnaire de projets au Service aux entreprises du Réseau des 
intervenants en formation2; 

 Mme Anne-Marie Bischoff, agente de développement chez Partance; 
 Mme Dominique Chevalier, directrice chez Partance; 
 M. Jean-Guy Tardif, directeur du Centre local d'emploi de Drummondville; 
 Mme Sophie Tousignant, coordonnatrice au Service de l’éducation des adultes et de la 

formation professionnelle à la Commission scolaire Des Chênes. 
 
Ils sont rassemblés dans le but de collaborer à la diversification dans le choix professionnel des 
femmes. Leur objectif est de mener des actions structurantes et atteindre une meilleure 
diversification professionnelle des femmes en lien avec les professions disponibles sur le marché du 
travail. 
 
Chaque membre possède une expertise et une réflexion propre à son milieu. Ils ont tous soutenu, au 
cours des années, différentes actions en lien à la diversification professionnelle des femmes. 
Souhaitant mettre en place des actions qui sauront être ajustées aux besoins de la clientèle féminine 
de leur MRC dans son choix professionnel, ils souhaitent d’abord être informés pour mieux 
s’orienter et agir. Cette recherche vise à devenir un point de pivot, tant pour eux que pour leur 
organisation, sur lequel s’appuyer pour poser les prochaines actions. Elle se fait dans une approche 
participative pour aller rencontrer le savoir des femmes sur le sujet. 
 

                                                 
1 Un métier est dit « non traditionnel » lorsqu’il y a moins de 33,3 % de femmes ou d’hommes dans un domaine 
d’activité et donc, « traditionnel » lorsqu’il y a plus de 66,6 % d’un des genres. Tiré le 6 août 2012 du site Internet du 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (gouvernement du Québec) : 
www.mels.gouv.qc.ca./sections/conditionFeminine/index.asp?page=emplois#definition. 
2 Le Réseau des intervenants en formation est une alliance entre la Commission scolaire Des Chênes et le cégep de 
Drummondville. 

http://www.mels.gouv.qc.ca./sections/conditionFeminine/index.asp?page=emplois#definition
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Le mandataire de cette recherche est la Commission scolaire Des Chênes. Le consultant-chercheur 
qui la conduit est M. Jean-François Paré, coach de relations humaines, facilitateur et formateur. C’est 
Emploi-Québec qui en assure le financement. 
 
Les résultats de cette recherche sont diffusés et partagés dans la région du Centre-du-Québec, entre 
autres auprès du Conseil régional des partenaires du marché du travail du Centre-du-Québec.
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Chapitre 1 - PROBLÉMATIQUE 

Cette recherche s’inscrit dans un contexte sociohistorique et géographique de l’employabilité des 
femmes. Il permet de mettre en évidence un thème et un problème de recherche d’intérêt commun 
pour le Comité non trad. Ce manque de connaissance qui en ressort trace l’axe précis et singulier sur 
lequel porte la recherche. Cela le rend pertinent pour le lecteur intéressé par son originalité. Au 
terme de cette problématique, une question et des objectifs de recherche invitent à entrer dans une 
quête de connaissances et de savoirs. 

1.1 Mise en contexte 
Pour mettre en œuvre cette recherche, les membres du Comité non trad s’appuient sur leurs 
perceptions de l’employabilité des femmes. Il se dégage trois éléments issus de leurs expériences et 
de leurs regards qui, croisés, dressent un portrait les portant à chercher sur l’employabilité des 
femmes :  

 l’opportunité par l’accès à l’égalité à l’emploi entre les femmes et les hommes; 
 le déséquilibre entre les opportunités d’emploi, les offres de formation et le choix 

professionnel; 
 plusieurs actions déjà menées et peu d’effets significatifs à grande échelle. 

 
 
Opportunité par l’accès à l’égalité à l’emploi entre les femmes et les hommes 
Quand on s’adresse aux thèmes de l’employabilité et de la condition des femmes en emploi, c’est à 
une histoire dense issue de plusieurs siècles que l’on s’adresse. C’est de l’histoire des femmes dans la 
société dont il s’agit : leur place, leurs responsabilités, leurs droits, leurs contributions, leurs rôles, 
etc. Cette histoire a bien évolué au fil du temps et demeure d’actualité sur l’accès à l’égalité à 
l’emploi. Possibilité d’accès à tous les emplois, équité salariale, conditions en emploi et 
reconnaissance des compétences ne sont que quelques exemples de la réalité de l’employabilité des 
femmes dans notre société québécoise où elles ont vécu l’iniquité. 
 
Depuis trente ans, notre société cherche à faire passer son marché du travail de la ségrégation à un 
accès égalitaire. Ainsi, plusieurs initiatives ont été mises en place par divers acteurs québécois pour 
favoriser l’équité en emploi entre les femmes et les hommes et soutenir l’employabilité au féminin. À 
titre d’exemple, il y a des initiatives gouvernementales qui ont déployé une politique d’égalité entre 
les femmes et les hommes accompagnée du plan d’action 2011-2015 (Secrétariat à la condition 
féminine, gouvernement du Québec, 2011). Cette politique comprend une stratégie à l’égard de la 
main-d’œuvre féminine dont la responsabilité est confiée à Emploi-Québec. Un des axes 
d’intervention consiste à favoriser la diversification des choix professionnels. Par ailleurs, depuis 
1996, le Québec s'est doté d'une loi sur l'équité salariale qui exige que toutes les entreprises qui 
emploient au moins six personnes effectuent un exercice d'équité salariale afin d'assurer que les 
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emplois à prédominance féminine reçoivent la même rémunération que les emplois à prédominance 
masculine de même valeur3. 
 
Il y a aussi des initiatives portées par les seize organismes communautaires en développement de la 
main-d’œuvre féminine au Québec. La plupart d’entre eux interviennent à différents niveaux quant à 
l’emploi des femmes : l’éveil aux métiers non traditionnels dans le processus de choix professionnel, 
le soutien durant les études, la recherche d’emploi, la vie active dans ces milieux, etc. Ainsi, 
nombreuses ont été les mesures qui font qu’aujourd’hui, le contexte d’employabilité au féminin est 
devenu plus favorable par l’accès à l’égalité à l’emploi. 
 
Au sein de cette réalité, certaines professions demeurent toutefois avec des majorités sexuées. Il y a 
ces métiers majoritairement féminins (aussi appelés métiers traditionnels féminins ou non 
traditionnels masculins) et majoritairement masculins (aussi appelés métiers traditionnels masculins 
et non traditionnels féminins)4. 
 
L’accès des femmes aux professions est influencé par bon nombre de facteurs et de contextes 
historiques tant individuels que sociétaires. À titre d’exemple, qui porte à réfléchir, les femmes se 
retrouvent en grande concentration dans les emplois de bureau, les services de santé et les services 
éducatifs, notamment en enseignement préscolaire. Il y a une augmentation de la présence féminine 
dans certaines professions historiquement à majorité masculine comme en médecine, en droit et en 
comptabilité. Néanmoins, elles demeurent très minoritaires dans d'autres domaines, notamment en 
génie ou en informatique, et ce, autant au niveau collégial qu’universitaire ainsi que parmi les cadres 
supérieurs et les décideurs politiques (Beeman, 2011, p. 10). Quels sont les facteurs qui les amènent à 
choisir certaines professions plus que d’autres? Sentent-elles la liberté de choisir l’emploi, qu’il soit 
traditionnel ou non traditionnel, qui leur correspond? 
 
Notre société est porteuse de modèles, d’influences et d’idées préconçues qui classifient les 
professions et leurs conditions en emploi. Ce contexte sociohistorique porte une influence pour 
l’individu en processus de faire son choix professionnel. À son insu et par l’influence externe du 
milieu dans lequel il vit, il est lui-même porteur d’une empreinte qui le module, l’influence et qui 
intervient dans son choix professionnel. 
 
En amont de ces initiatives d’accès à l’égalité à l’emploi entre les femmes et les hommes, l’objectif 
est de donner la possibilité, tant aux femmes qu’aux hommes, de choisir le métier qui leur ressemble 
singulièrement, qu’il soit traditionnel ou non. C’est de leur permettre d’avoir une connaissance des 
opportunités professionnelles où chacune et chacun peuvent se réaliser pleinement et permettre 
qu’ils aient accès à ce milieu. C’est aussi de permettre de sortir de la restriction de se conformer à des 
rôles prédéterminés, attendus par les autres, des habitudes sociétaires qui créent des classifications 
sexuelles ou des limitations qui occulteraient l’expression de soi. La visée portée est donc de saisir les 
opportunités offertes par l’accès à l’égalité à l’emploi et de redonner la possibilité de vivre son libre 
arbitre, son droit d’exercer dans ce qui correspond fondamentalement à chacun et ainsi de vivre une 
émancipation individuelle au travers de son métier. 
 

                                                 
3 Tiré le 6 août 2012 du site Internet de la Commission de l’équité salariale (gouvernement du Québec) : 
www.ces.gouv.qc.ca/realiserequite/regles/salaireegal.asp. 
4 Dans le cadre de cette recherche, à moins qu’il soit indiqué autrement, c’est sous l’angle féminin que sont considérés 
ces termes. 

http://www.ces.gouv.qc.ca/realiserequite/regles/salaireegal.asp
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Déséquilibre entre les opportunités d’emploi, les offres de formation et le choix 
professionnel 
Dans la MRC de Drummond, il existe un déséquilibre entre les opportunités d’emplois actuelles et 
futures, les offres de formation et le choix professionnel des individus. Il y a des domaines 
professionnels où la concentration en individus est élevée alors que les besoins et opportunités sont 
restreints. À l’inverse, il y a des domaines où plusieurs opportunités sont disponibles et il y a peu 
d’individus qui s’y intéressent. 
 
Les besoins de main-d’œuvre sont importants au Centre-du-Québec. En effet, Emploi-Québec 
prévoit qu’entre 2011 et 2015, 22 000 emplois seront à combler, notamment en raison des départs à 
la retraite (18 000 départs prévus)5. Dans le cadre de l’enquête sur les besoins de main-d’œuvre 
réalisée en 2010, les entreprises de la MRC de Drummond prévoyaient embaucher 2 120 personnes 
dans la prochaine année et 46,7 % d’entre elles anticipaient rencontrer des difficultés de 
recrutement6. Le personnel des services aux entreprises du CLE de Drummondville est 
régulièrement sollicité pour appuyer ces entreprises dans leur recherche des solutions. 
 
Cette situation se traduit notamment par des besoins de main-d’œuvre pour des métiers 
traditionnellement masculins : dessin industriel, électricité, ferblanterie-tôlerie, mécanique 
automobile, soudage-montage, techniques d'usinage, usinage sur machine-outil à commande 
numérique, technique de génie mécanique, etc. Ce sont des métiers avec de bonnes conditions 
d’emploi. Dans la MRC de Drummond, il y a des programmes de formation reliés à ces métiers qui 
ont des places disponibles pour accueillir des étudiantes et étudiants et qui ont de la difficulté à 
démarrer des cohortes ou les terminent avec peu d’étudiants (es). Une observation est faite qu’il y a 
peu de femmes qui s’orientent vers les métiers non traditionnels. Elles sont dans une faible 
proportion dans ces programmes de formation. Dans les formations professionnelles non 
traditionnelles à la Commission scolaire Des Chênes, il y avait entre 10 % et 12 % de femmes pour 
les cohortes 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.7 
 
Les membres du Comité non trad croient que ces métiers pourraient intéresser les femmes et 
portent de remarquables opportunités pour elles. Malgré toutes les démarches qui ont été mises en 
place pour les inciter à s’intéresser et à se diriger vers ces métiers, elles ne les choisissent pas plus… 
Qu’est-ce qui fait qu’elles ne les choisissent pas? Y a-t-il au sein de l’approche des acteurs impliqués 
dans le développement de l’employabilité des femmes, des aspects qui ne les rejoignent pas? Quels 
seraient les moyens pour intéresser les femmes à l’ensemble des professions auxquelles elles peuvent 
accéder? 
 
D’autre part, il y a des programmes de formation et des métiers où la proportion de femmes est plus 
élevée : coiffure, esthétique, technique d’éducation spécialisée, domaine de la santé, etc. Ces métiers 
encourent une insertion dans un marché du travail contingenté, dans un statut et des conditions 
d’emploi précaires : travailleur autonome, temps partiel, contractuel, etc. Malgré ce contexte, les 
femmes continuent de choisir ce type de métier. Qu’est-ce qui motive leur choix? 
 

                                                 
5 Prévisions d’emploi par professions 2011-2015, Emploi-Québec, Centre-du-Québec. 
6 Les besoins de main-d’œuvre et de compétences dans la MRC de Drummond, Résultats d’une enquête réalisée auprès des entreprises de cinq 
employés et plus, Écho Sondage, 2010 (pour Emploi-Québec). 
7 Admissions dans les programmes de formation professionnelle des années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, 
Commission scolaire Des Chênes. 
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Par ailleurs, le Centre-du-Québec comptait 3 600 chômeuses en 20118. Pour la MRC de Drummond, 
en 2006, 1 620 chômeuses étaient dénombrées9. Il s’agit de femmes disponibles, qui souhaitent 
travailler et qui sont sans emploi. De plus, entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, 1 709 femmes 
ont eu recours aux services publics d’emplois du CLE dans la MRC de Drummond. De ce nombre, 
1088 ont participé à une mesure de préparation pour l’emploi. Il n’en demeure pas moins que les 
maisons d’enseignement ont des cours disponibles dans les métiers non traditionnels qui ne 
réussissent pas à attirer les gens et ont de la difficulté à atteindre des ratios de rentabilité et que le 
marché de l’emploi regorge de possibilités dans ces domaines. Il pourrait y avoir une adéquation 
entre elles, les besoins et les offres du milieu, mais elles ne semblent pas choisir ces métiers. Qu’est-
ce qui pourrait expliquer cela? Quels sont les éléments qui pourraient être attractifs pour permettre 
de faire un choix ajusté à chacune pour accéder à la formation et à l’emploi et s’y maintenir? Ont-
elles l’accompagnement et les informations nécessaires sur ces opportunités? 
 
Somme toute, ce déséquilibre crée plusieurs questionnements pour les membres du Comité non 
trad. Ils sont interpellés sur les actions qu’ils pourraient mettre en place pour créer une adéquation et 
une synergie entre les besoins et les offres des milieux desquels ils proviennent. 
 
 
Plusieurs actions déjà menées et peu d’effets considérables à grande échelle 
Depuis trente ans, plusieurs initiatives ont été mises sur pied par Partance en collaboration avec la 
Commission scolaire Des Chênes, le cégep de Drummondville et le Centre local d’emploi de 
Drummondville pour diversifier le choix professionnel des femmes. Le Comité non trad fait le 
constat que, malgré toutes les initiatives réalisées au fil des ans, peu de changements sont survenus 
qui auraient pu témoigner d’une amélioration de la problématique de l’employabilité au féminin. 
 
Les actions ont été de tout ordre au fil des années. Elles ont d’abord eu trait à la formation :  

 développement de programmes de formation exclusivement féminins dans des métiers non 
traditionnels en soudage-montage (1994), technique d’usinage (1997) et ferblanterie-tôlerie; 

 création d’une formation hors norme intitulée « Artisanes-entrepreneures » pour 
accompagner l’entreprenariat d’artisanes. Au terme de celle-ci, neuf artisanes-entrepreneures 
fondent une coopérative de travail nommée Dorcas (1996); 

 coordination de la formation préparatoire au travail en usine (FPTU) pour répondre aux 
besoins des entreprises tout en favorisant l’intégration de plus de 100 femmes au marché de 
l’emploi (1999 à 2009); 

 accompagnement d’un groupe mixte inscrit en « Opération d’équipement de production », 
un domaine majoritairement masculin, qui s’adresse presque exclusivement à des femmes 
mises à pied dans le secteur du textile (2009). 

 
Les actions ont été aussi des projets de sensibilisation et de soutien :  

 réalisation de divers projets novateurs auprès des élèves : enseignement des techniques de 
recherche d’emploi, animation d’un atelier sur le choix professionnel, kiosque intitulé « Joue 
des tours à ton destin » qui a animé des midis portant sur la diversification professionnelle 
dans les écoles secondaires (depuis 2002); 
 

                                                 
8 Institut de la Statistique du Québec, données différenciées par région 2007-2011 
9 Statistique Canada, Recensement 2006. 



Chapitre 1 – Problématique 

 9 

 organisation d’une tournée des formations professionnelles non traditionnelles avec près de 
trois cents filles de troisième secondaire dans des ateliers de soudage, de mécanique 
automobile, de ferblanterie-tôlerie, de charpenterie-menuiserie, d’usinage et de conduite de 
machines industrielles (2005, 2007 à 2009); 

 participation à l’élaboration de capsules vidéo qui présentent les options non traditionnelles 
en formation (2010); 

 accompagnement de trente-six jeunes filles (2011) et huit (2012) en cheminement particulier 
dans une démarche de choix professionnel intitulée « Un parcours à ton image » qui vise la 
connaissance de soi et une première exploration de carrière; 

 accompagnement des concurrentes au concours « Chapeau les filles » (depuis 1999); 
 préparation d’une brochure pour mieux faire connaître les six programmes techniques non 

traditionnels pour les femmes du cégep de Drummondville par des témoignages de jeunes 
travailleuses dynamiques (2008 et 2009); 

 organisation de visite d’entreprises, du Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau et 
du cégep dans le cadre des démarches de groupe de Partance; 

 organisation de stages d’observation ou d’exploration dans les entreprises offerts aux clientes 
de Partance; 

 animation de divers ateliers : connaissance de soi (valeurs, préférences, facteurs de réalité, 
compétences, etc.), passation de tests d’orientation, information sur le marché de l’emploi 
(ses exigences et son taux de placement), exploration des métiers par le site Repères et des 
métiers non traditionnels pour les femmes. 

 
L’ensemble de ces démarches a assurément eu des impacts qui sont non mesurables de par leur 
nature qualitative. Elles ont entre autres eu des effets de sensibilisation en offrant la possibilité de 
découvrir et de savoir l’existence de ces opportunités professionnelles. Elles ont transformé la vie 
des femmes qui y ont participé tout autant que celle de leur entourage. Elles ont permis d’élargir les 
perceptions, de renouveler les rapports des femmes à leur choix professionnel et de contribuer à leur 
place et à leurs conditions sur le marché du travail. 
 
Néanmoins, pour des aspects mesurables, sans en avoir mesuré précisément, les impacts de ces 
démarches demeurent à petite échelle. Elles n’ont pas apporté d’effets notables comme, par 
exemple, l’augmentation significative du nombre d’inscriptions de femmes dans les programmes de 
formation non traditionnels ou du nombre de femmes dans les emplois non traditionnels sur le 
marché du travail. À ce sujet, le tableau 1 montre que la proportion homme femme et le nombre de 
femmes dans trois programmes techniques au cégep de Drummondville, sont demeurés semblables 
de 2007 à 201210. 
  

                                                 
10 Inscriptions dans les programmes techniques non traditionnels, Registrariat du cégep de Drummondville 



Chapitre 1 – Problématique 

 10 

 
Programme Genre 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Technique de l’estimation et 
de l’évaluation de bâtiment 

Femme 8 7 11 7 3 5 

Homme 17 22 12 17 35 25 

Technique de génie 
mécanique 

Femme 0 0 3 0 3 1 

Homme 28 21 21 29 15 37 

Technique de l’informatique 
Femme 1 1 0 0 1 1 

Homme 17 17 18 16 18 24 
Tableau 1 : Nombre d'inscriptions de 2007 à 2012 dans des programmes non traditionnels au cégep de Drummondville 

En bref, les actions à ce jour déployées n’ont pas apporté de changement à la mesure des désirs et 
des visions des membres du Comité non trad. Devant la poursuite de leurs actions, plutôt que de 
continuer nécessairement dans la même lignée, ils choisissent de débuter par une recherche pour 
réfléchir à la problématique et mieux s’orienter. 
 
 
Une recherche pour prendre ce sujet par un nouvel angle 
À ce jour, les membres du Comité non trad ont saisi les opportunités qui s’offraient pour créer des 
projets en lien avec l’emploi au féminin. Ici et là, les projets ont eu lieu pour soutenir leur cause sans 
toutefois s’établir dans une vision où une continuité pouvait s’inscrire et des conclusions se tirer 
pour mieux rétroagir. Le choix de faire une recherche est une nouveauté pour se donner une 
orientation, s’établir dans une vision commune et s’engager dans des actions concertées pour avoir 
une meilleure diversification dans le choix professionnel des femmes. 
 
Les membres du Comité non trad choisissent de changer l’angle d’approche en partant des femmes. 
Ils renversent leur mouvement habituel en allant les rencontrer, soit de s’intéresser et d’entendre leur 
expérience (leur réalité, leurs besoins, etc.) plutôt que de tenter de la déduire en étant en retrait. En 
créant un espace de rencontre avec les femmes, ils souhaitent s’immerger et s’imbiber de leur 
expérience de vie en lien avec leur choix professionnel. Au cœur de cette rencontre, l’intérêt est de 
découvrir de nouveaux éléments ou un nouveau regard sur ceux-ci, qui seront ensuite source 
d’inspiration pour définir une orientation et des actions. Cette recherche vise à créer une rencontre 
et des maillages profitables entre les besoins, les offres et les opportunités des femmes, des maisons 
d’enseignement et du marché du travail. Il s’agit d’une démarche basée sur le désir d’entendre les 
informations provenant des principales intéressées et à partir de là, discerner les informations 
d’intérêt pouvant être source d’inspiration d’actions utiles, pertinentes et profitables qui répondent 
aux réels besoins. 
 
À ce jour, aucune démarche avec cette approche n’a eu lieu dans la MRC de Drummond. 
Communément, l’approche est d’avoir des besoins sur le marché du travail et de créer des 
opportunités dans les maisons d’enseignement qui pourront intéressées les femmes pour les métiers 
non traditionnels. Par son choix d’approche, le Comité non trad innove en changeant les stratégies 
habituellement utilisées d’induire, d’inciter, de convaincre, d’inviter à s’intéresser à, de créer des 
programmes visant à promouvoir… qui partent entre autres des espaces laissés vides dans le marché 
du travail et les maisons d’enseignement. Il se donne aussi l’opportunité de questionner les actions 
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mises en place par les acteurs impliqués dans le développement de l’employabilité des femmes 
basées sur des hypothèses, des tendances, des initiatives gouvernementales et des idéaux féministes. 
 
Le Comité non trad recherche une approche différente pour valoriser les métiers auxquels les 
femmes peuvent avoir accès. Les informations obtenues pourraient permettre de revoir les pratiques 
des organisations, de mieux servir les besoins des femmes et de mieux orienter les offres à celles-ci 
en empruntant des approches plus ajustées. 
 
Selon leur contexte, chaque acteur et son organisation ont respectivement un angle d’approche sur le 
sujet. Ils sont porteurs de plusieurs questions leur étant propres. Au sein des données qui seront 
cueillies, chacun d’eux pourra s’informer selon ses intérêts et nourrir ses pistes de réflexion pour 
mieux orienter ses actions futures. 
 
Les membres du Comité non trad choisissent de le faire ensemble. Leur démarche concertée pourra 
mettre des actions en place selon les expertises de chacun en lien avec les objectifs qui pourront être 
établis à partir des informations obtenues auprès des femmes pour avoir un impact. Le goût est de 
travailler mieux en rassemblant les leviers individuels dans un désir d’efficacité afin d’avoir un levier 
commun sur cet enjeu. Ils unissent les pouvoirs individuels des organisations pour former un 
pouvoir collectif donnant un rayonnement élargi, là où individuellement ils ne sont pas en mesure 
d’avoir un impact seul. Ils se rassemblent pour s’établir dans une vision commune, émanant du 
métissage entre des données recueillies auprès des femmes et leur expérience, pour ensuite saisir des 
opportunités et se mobiliser dans des actions choisies et porteuses pour vivre un changement 
significatif. Ils souhaitent des actions qui sortent de l’ordinaire. Ils sont portés par le goût de faire 
une différence. C’est de là qu’ils veulent aborder le sujet en allant plus loin, plus creux, et, ailleurs. 
 
Ils entrent dans la recherche en suspendant leurs hypothèses longuement entendues sur le sujet : 
non-connaissance des métiers non traditionnels par les femmes, perception de ne pas être 
bienvenues dans ces métiers, biais par la façon de présenter les métiers non traditionnels, etc. Plus 
encore, et de façon élargie, c’est d’aller jusqu’à se dénuer de leurs attentes, idées et volontés, et celles 
d’une société, face au projet professionnel des femmes. C’est de leur laisser l’opportunité de 
s’exprimer et de là, accepter de se mettre au service de leurs aspirations, identités et voies 
d’émancipation. 

1.2 Thème et problème de recherche 
Cette recherche choisit la posture de se placer en amont des dualités qui ségréguent le marché du 
travail : homme-femme, traditionnel-non traditionnel, etc. Elle souhaite aller là où ça importe, au-
delà des défenses de positions, soit au droit d’accès pour les femmes à faire un choix professionnel 
qui leur ressemble. 
 
Chaque femme est singulièrement porteuse de savoirs implicites et déterminants dans son choix 
professionnel. L’intérêt de recherche est d’aller les rencontrer et d’explorer ce qui est fondateur et 
intrinsèque au sein de la complexité de leur expérience de vie qui oriente leur choix. Autrement dit, 
c’est d’aller découvrir les facteurs qui ont influencé ou qui influencent leur choix professionnel au 
courant de leur histoire, depuis leur enfance jusqu’à aujourd’hui. Cela va même jusqu’à découvrir ce 
dont elles sont porteuses malgré elles, encore aujourd’hui, de ce qui va au-delà de leur temps et qui 
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est porté par leur histoire au travers du temps. L’intention est de se rapprocher de ces éléments qui 
les ont formées et formalisées dans leur choix. 
 
L’ouverture et la curiosité sont donc à leur apogée pour accueillir l’ensemble des aspects qui 
composent l’expérience d’une vie, au croisement de la culture individuelle et du contexte 
sociologique qui façonnent l’individu : vie familiale, parcours scolaire, activités, loisirs, relations 
significatives, inconscient collectif, croyances populaires, motivations intrinsèques, aspirations 
profondes, héritage familial, services publics, expériences marquantes, etc. 
 
Pour s’en approcher et aller cueillir ces informations pointues, la démarche s’intéresse aux facteurs 
biopsychosociaux qui sont intervenus ou interviennent dans leur choix professionnel. Les facteurs 
biopsychosociaux sont composés des facteurs biologiques (ex. : capacités physiques, état de santé, 
morphologie), psychologiques (ex. : intérêts, motivations, confiance, passion) et sociologiques (ex. : 
relation avec les autres, influence de la société, famille, amis, marché du travail). Le choix 
professionnel correspond à faire le choix d’une profession, d’une formation ou d’une carrière. 
L’intérêt de la recherche est tourné vers les femmes qui s’orientent vers un métier, c’est-à-dire une 
occupation professionnelle qui nécessite une formation professionnelle (DEP) ou technique (DEC). 
 
L’hypothèse posée, comme trame de fond, est que les facteurs biopsychosociaux sont spécifiques à 
chacune et collés aux déclencheurs de leur choix. En découvrant ces facteurs au sein des expériences 
singulières, les membres du Comité pourraient découvrir les thèmes d’importance collectifs à partir 
desquels s’inspirer pour poser des actions pertinentes et concertées. 

1.3 Pertinences 
Cette recherche est pertinente par la portée et l’utilité qu’elle pourrait avoir pour divers groupes 
ayant un intérêt pour l’employabilité des femmes. 
 
D’entrée de jeu, c’est le cas pour les acteurs impliqués dans le développement de l’employabilité des 
femmes. D’abord et avant tout, elle sert les membres du Comité non trad via leur organisation. Il 
pourrait en être de même pour les acteurs des autres MRC de la région Centre-du-Québec et des 
autres régions du Québec, tant dans les maisons d’enseignement, les organismes en employabilité et 
gouvernementaux qui sont unis pour la même vocation. 
 
Pour les entreprises de la MRC de Drummond, les retombées permettraient de leur offrir une main-
d’œuvre diversifiée où les ressources compétentes et formées sauraient contribuer à leur succès. 
 
Pour la société québécoise, les informations obtenues et les actions posées offriraient un meilleur 
positionnement aux femmes sur le marché du travail en lien avec les opportunités disponibles et les 
tendances futures de pénurie de main-d’œuvre. En ayant une présence féminine formée et qualifiée 
sur le marché du travail, la société québécoise se voit être bonifiée par une augmentation de main-
d’œuvre disponible, par leur apport au monde du travail, leur approche ainsi que leur regard sur le 
monde. 
 
Enfin, pour les femmes elles-mêmes, en se rapprochant des éléments fondateurs de leur choix 
professionnel, elles se permettent de devenir une solution à la demande de main-d’œuvre des 
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entreprises et des actrices actives et influentes au sein de leur société. Elles considèrent alors ce qui 
est intrinsèque à leur identité, le respectent, le font valoir et l’amènent dans le monde. 

1.4 Question de recherche 
Au travers des rencontres des femmes, la question qui est portée est :  

 
« Quels sont les facteurs biopsychosociaux qui interviennent dans le choix professionnel 
des femmes et qui peuvent être porteurs d’inspirations pour des actions par les acteurs 
impliqués dans le développement de l’employabilité des femmes de la MRC de 
Drummond? » 

 
Celle-ci contient entre autres des sous-questions :  

 Quels sont les facteurs qui influencent le choix des femmes vers un métier traditionnel et 
vers un métier non traditionnel? 

 Qu’est-ce qui est au cœur de leurs caractéristiques qui oriente leur choix? 
 Qu’est-ce qui est instinctif, porté intrinsèquement par les femmes au sujet de leur choix 

professionnel? 

1.5 Objectifs de recherche 
La conduite de la recherche vise à répondre à deux objectifs découlant de la question de recherche :  

 Découvrir, nommer et noter la fréquence de facteurs biopsychosociaux qui ont intervenu ou 
interviennent dans l’expérience du choix professionnel des femmes; 

 Dresser un portrait des facteurs identifiés permettant aux acteurs de l’employabilité 
d’abstraire les informations d’intérêt pour leurs futures actions. 
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Chapitre 2 - PARADIGME ET MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Pour aller chercher sur la problématique de recherche énoncée, des fondements et théories de 
recherche en sciences humaines et sociales sont privilégiés ce qui détermine la posture 
épistémologique de cette recherche. En découle le choix d’outils de recherche pour investiguer dans 
un terrain de recherche choisi. Enfin, une méthodologie de collecte et d’analyse de données est 
empruntée pour obtenir les résultats reliés à la question et aux objectifs de recherche. Ce chapitre 
décrit ainsi le paradigme et la méthodologie de recherche. 

2.1 Posture épistémologique 
Cette recherche est caractérisée par l’utilisation d’approches qualitative et phénoménologique tant 
pour la collecte que l’analyse des données. Une analyse thématique permet de compléter l’analyse des 
données. 
 
Le choix d’une approche qualitative (Deslaurier & Kérisit, 1993; Paillé & Mucchielli, 2008) est fait 
dans l’intérêt de tenter de s’approcher et de saisir les phénomènes naturels vécus chez les femmes 
consultées. Dans cette posture, la parole est donnée complètement à leur expérience afin de prendre 
en considération la complexité de leur processus de choix professionnel. Comme l’énoncent Paillé et 
Mucchielli pour les méthodes qualitatives, « l’ensemble du processus est mené d’une manière 
″naturelle″, sans appareils sophistiqués ou mises en situation artificielles, selon une logique proche 
des personnes, de leurs actions et de leurs témoignages. » (2008, p. 9) 
 
On cherche alors à aller découvrir, nommer, décrire et décoder, plutôt que mesurer et quantifier. 
L’analyse des données « met à profit les capacités naturelles de l’esprit du chercheur et vise la 
compréhension et l’interprétation des pratiques et des expériences plutôt que la mesure de variables 
à l’aide de procédés mathématiques. » (loc. cit.) 
 
Pour aborder l’expérience des femmes, l’approche phénoménologique est privilégiée. Elle vise à 
rencontrer et élucider les composantes du phénomène, au creux de leur choix professionnel, tel qu’il 
est, se révèle et fait apparaître le sens dont il contient. « Le terme ″phénomène″ représente tout 
simplement le donné d’un acte de la conscience, tel qu’un individu en fait l’expérience, que le 
phénoménologue se propose de définir exactement comme il se présente et de dévoiler dans toute sa 
signification. La préoccupation de la psychologie phénoménologique est donc l’expérience à la 
première personne, telle qu’elle se présente en fait, radicalement et immédiatement. Le 
phénoménologue cherche à saisir cette réalité éprouvée (le vécu) dans le contexte des structures de 
signification qui la rendent intelligible au sujet concerné. La psychologie phénoménologique 
représente ainsi un retour à l’expérience concrète, au monde tel qu’il est originellement vécu, afin 
d’interroger la genèse de sa signification. » (Bachelor & Joshi, 1986, p. 11-12) 
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C’est d’abord par un travail descriptif systématique et fidèle au vécu de chacune que le sens, l’essence 
même du phénomène, peut ensuite se révéler et informer. Selon Giorgi, « une approche descriptive 
se borne au donné, et la raison en est qu’une descriptive suffisamment riche comporte par elle-
même une explication du phénomène. » (1997, p. 350) De là, en suspendant les connaissances 
antérieures, la nouvelle connaissance peut émerger du donné et devenir une découverte. 
« L’approche phénoménologique […] est ″orientée vers la découverte″, car si l’on veut trouver du 
sens dans les données, l’attitude doit être suffisamment ouverte pour laisser des significations 
imprévues se dégager. » (ibid., p. 355) 
 
En utilisant une procédure phénoménologique d’analyse de données faite avec finesse, il est possible 
de passer des énoncés « bruts », cueillis singulièrement, à des énoncés « abstraits » qui révèlent un 
sens collectif, d’où peuvent être tirées des connaissances. Pour Bachelor et Joshi, cette procédure 
porte deux caractéristiques de base, soit « [p]remièrement, celle-ci doit être inductive, c’est-à-dire que 
les thèmes, catégories ou structures dérivées de l’analyse doivent découler ou émerger des données 
plutôt que définis antérieurement et imposés comme cadre d’analyse. En outre, les résultats des 
opérations analytiques doivent ″coller″ aux données descriptives et résulter d’un approfondissement 
et d’une élucidation intrinsèque, et non extérieurs à elles. Deuxièmement, une procédure 
phénoménologique a pour objet l’élucidation eidétique des phénomènes étudiés, c’est-à-dire la 
délimitation de leurs structures de base et de leurs constituants et référents essentiels, en vue 
d’établir des généralisations théoriques universelles. » (1986, p. 49-50) 
 
L’analyse thématique vient compléter l’analyse des données phénoménologique pour abstraire les 
informations pouvant répondre, de façon synthétisée, à la question et aux objectifs de recherche. 
Pour Paillé et Mucchielli, « [a]vec l’analyse thématique, la thématisation constitue l’opération centrale 
de la méthode, à savoir la transposition d’un corpus donné en un certain nombre de thèmes 
représentatifs du contenu analysé et ce, en rapport avec l’orientation de la recherche (la 
problématique). » (2008, p. 162) Ce processus de thématisation permet de mettre en évidence les 
facteurs biopsychosociaux contenus dans les énoncés abstraits et les regrouper sous des facteurs 
résumés. « L’analyse thématique a deux fonctions principales : une fonction de repérage et une 
fonction de documentation. La première fonction concerne le travail de saisie de l’ensemble des 
thèmes d’un corpus. La tâche est de relever tous les thèmes pertinents, en lien avec les objectifs de la 
recherche, à l’intérieur du matériau à l’étude. La deuxième fonction va plus loin et concerne la 
capacité de documenter l’importance de certains thèmes au sein de l’ensemble thématique, donc de 
relever des récurrences, des regroupements, etc. ». (loc. cit.) 

2.2 Outil de recherche : une approche autobiographique groupale du récit de vie 
C’est dans cette posture épistémologique que l’approche autobiographique groupale du récit de vie 
est utilisée comme outil de recherche. Au travers du travail autobiographique, la participante est la 
narratrice de sa vie. Elle se raconte selon sa propre perception, tel qu’elle s’est vécue, dans son 
histoire de vie. Une histoire de vie, c’est un parcours jonché d’une multitude de moments qui 
forment un fil conducteur continu. Avec le récit de vie, le regard est posé sur des moments 
spécifiques de l’histoire de vie. Au creux d’un moment, il y a des instants et dans ces instants, il y a 
des expériences fondatrices et transformatrices qui touchent la femme, l’interpellent et la font 
bouger. Le pari de cette recherche est d’aller rencontrer ces instants et d’y découvrir les facteurs 
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biopsychosociaux du choix professionnel qui se sont joués en les touchant, les nommant et les 
recueillant. 
 
Ce travail se fait en petits groupes pour créer un climat d’ouverture et avoir l’espace nécessaire pour 
rencontrer les participantes dans une démarche participative, interactive et dynamique. Pour se faire, 
des conditions favorables sont mises en place pour créer un espace de partage intime, authentique, 
respectueux et anonyme qui invite à la confidence et où l’écoute est mise de l’avant. L’invitation est 
de travailler dans une approche réflexive, soit introspective, dialogique et expérientielle. Ainsi, les 
participantes sont invitées à prendre la posture de chercheuse lorsqu’une participante raconte son 
récit de vie. Elles éveillent ainsi leur curiosité pour découvrir les réels facteurs biopsychosociaux du 
choix professionnel de la conteuse. En les partageant à tour de rôle, la pluralité des regards sur le 
récit entendu permet de dresser un portrait riche de divers points de vue sur un même moment. Les 
regards se complètent, s’alimentent, s’éveillent et forment un champ de vision élargi sur l’expérience 
racontée. Le rassemblement des facteurs énoncés pour chaque participante permet de créer un 
portrait global représentatif du choix professionnel des femmes qui peut être analysé pour répondre 
à la question de recherche. 

2.3 Terrain de recherche : l’expérience de trois types de clientèles de femmes 
Pour découvrir les facteurs biopsychosociaux du choix professionnel des femmes, parmi plusieurs 
possibilités, le choix est fait de s’intéresser à l’expérience de trois clientèles : 

 (1) des femmes qui ont fait leur choix professionnel et qui sont aux études (ou viennent de 
les compléter) dans un domaine traditionnel; 

 (2) des femmes qui ont fait leur choix professionnel et qui sont aux études (ou viennent de 
les compléter) dans un domaine non traditionnel; 

 (3) des femmes qui sont en cours de faire leur choix professionnel. 
 
Parmi les autres clientèles possibles qui seraient pertinentes avec le sujet de la recherche, il y a : 

 des femmes qui sont en emploi dans des métiers non spécialisés; 
 des femmes qui sont disponibles à l’emploi, souhaitent travailler et sont sans emploi (au 

chômage); 
 des femmes qui ont choisi de ne pas avoir de carrière professionnelle. 

 
Il serait possible de s’adresser à leur expérience. Cependant, pour cibler les contours de la recherche, 
un choix est fait de ne pas les consulter dans cette recherche. 
 
Le recrutement des femmes des clientèles choisies est fait par les membres du Comité non trad au 
sein de leurs organisations. Pour avoir une bonne représentativité, l’invitation à participer à la 
recherche est faite auprès de femmes de quatre milieux :  

 Partance 
 cégep de Drummondville : dans les programmes de formation (DEC et AEC) 
 centres de formation professionnelle : dans les programmes de formation (DEP) 
 école secondaire La Poudrière de Drummondville : dans le programme « Formation à un 

métier semi-spécialisé ». 
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Ce programme, « Formation à un métier semi-spécialisé », est axé sur l’emploi par l’alternance 
travail-études. Il offre un cheminement qui combine une formation académique générale (ex. : 
français, mathématique, anglais) et une formation en milieu de travail par des stages dans des métiers 
semi-spécialisés. La réussite de ce programme donne accès à s’inscrire à un programme de formation 
professionnelle (DEP)11. 
 
Les femmes qui ont choisi de participer à la recherche l’ont fait volontairement. Le tableau 2 
présente un résumé de leurs caractéristiques par clientèle. 
 

Caractéristique Choix professionnel fait et 
métier traditionnel (1) 

Choix professionnel fait et 
métier non traditionnel (2) 

En cours de faire un choix 
professionnel (3) 

Nb. de 
participantes 6 5 7 

Âge [ans] 21, 24, 30, 47 (X2), 54 27, 28, 29, 33, 34 16 (X3), 22, 27, 30, 49 

Lieu de 
résidence 

 Drummondville (X3) 
 St-Germain-de-

Grantham (X2) 
 St-Nicéphore 

 Drummondville (X4) 
 Drummondville & 

Victoriaville 

 Drummondville (X4) 
 St-Charles-de-Drummond 
 St-Félix-de-Kingsey 
 St-Majorique 

Choix 
professionnel 
(domaine 
d’études) 

 Comptabilité (DEP) 
 Éducation à l'enfance (AEC) 
 Gérontologie (DEC) 
 Secrétariat-comptabilité 

(DEP) 
 Secrétariat médical 

(DEP) (X2) 

 Entretien général 
d'immeuble (DEP) 

 Mécanique automobile 
(DEP) 

 Soudage-montage (DEP) 
 Génie mécanique 

(DEC) (X2) 

 Assistance à la personne en 
établissement de santé 
(DEP) 

 Éducation à l'enfance 
(DEC) 

 Soins infirmiers (DEC) 
 Travail dans le domaine 

social 
 Choix pas fait (X3) 

Organisme/ 
établissement 
d’enseignement 
fréquenté 

 Cégep de 
Drummondville (X2) 

 CFP12 Paul-Rousseau (X4) 

 Cégep de 
Drummondville (X2) 

 CFP 24-Juin 
 CFP Paul-Rousseau (X2) 

 École secondaire 
La Poudrière (X3) 

 Partance (X4) 

Tableau 2 : Portrait des clientèles de femmes consultées 

 
Lors des journées de consultation, un questionnaire est rempli par toutes les participantes sur des 
questions d’intérêt en lien avec leur choix professionnel. Le tableau 3 présente des moyennes et 
proportions, pour l’ensemble du groupe des 18 femmes rencontrées (toutes clientèles confondues), 
pour certaines des questions posées. Pour les questions ayant une échelle de 1 à 10, 1 signifie « Pas 
du tout » et 10 signifie « Beaucoup ». La première colonne indique le numéro de la question dans le 
questionnaire. 
  

                                                 
11 Tiré le 9 août 2012 des sites Internet de la Commission scolaire Des Chênes 
(http://poudriere.csdc.qc.ca/programmes/fms.html) et du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
(gouvernement du Québec) (www.mels.gouv.qc.ca/sections/parcoursFormation/pdf/PFEQ_Chap_10.5.pdf). 
12 CFP est l’acronyme de « Centre de formation professionnelle ». 

http://poudriere.csdc.qc.ca/programmes/fms.html
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/parcoursFormation/pdf/PFEQ_Chap_10.5.pdf
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# de 
question Caractéristique Moyenne ou 

proportion 

3 L’importance accordée à sa carrière dans sa vie (de 1 à 10) 8,6/10 

4 
Au moment de faire son choix professionnel, le degré de liberté pour faire son 
propre choix professionnel (s’offrir la possibilité de choisir véritablement) (de 1 
à 10) 

7,8/10 

5 
L’impression d’avoir accès à l’accompagnement et aux informations nécessaires 
pour faire un choix éclairé qui correspond à soi (ex. : professions possibles, aide 
pour faire son choix, etc.) (de 1 à 10) 

8,0/10 

6- a) 

Avoir recours à des services ou avoir participé à des activités pour aider à faire 
son choix professionnel (ex. : conseiller en orientation, séance d’information sur 
les programmes disponibles, visite d’établissements d’enseignement ou de 
milieux de travail, démarches auprès de professionnels, etc.) 

Oui : 83 % 
Non : 17 % 

7 Savoir où aller chercher de l’accompagnement et de l’information pour faire son 
choix en cas de besoin 

Oui : 67 % 
Non : 33 % 

8 
Porter l’impression d’avoir fait ou d’être en cours de faire un choix professionnel 
qui ressemble et est cohérent à soi et à ses aspirations professionnelles et 
personnelles (de 1 à 10) 

9,2/10 

9- a) et b) 

Au moment de faire son choix, avoir accès aux informations sur les métiers en 
demande sur le marché du travail actuellement et pour le futur 
 
Si oui, le degré d’importance que ces informations ont eu ou ont sur son choix 
(de 1 à 10) 

Oui : 78 % 
Non : 22 % 

 
 

7,8/10 

12- a) Des personnes de son entourage qui ont eu une influence ou ont une influence 
dans le parcours de son choix professionnel 

Oui : 72 % 
Non : 28 % 

13- a) 
et b) 

Pour celles qui ont choisi un métier traditionnel ou sont en cours de faire leur 
choix : 
 
 Être informée de l’existence des métiers non traditionnels et de leurs 

conditions de travail (ex. : soudage, mécanique automobile, ferblanterie-tôlerie, 
charpenterie-menuiserie, usinage et de conduite de machines industrielles, 
technique de génie mécanique, etc.) 

 
 Ce type de métiers aurait pu ou pourrait être intéressant pour soi 
 

 
 
 

Oui : 77 % 
Non : 23 % 

 
 

Oui : 17 % 
Non : 58 % 

Je ne sais pas : 25 % 

14- a) 
et b) 

Pour celles qui ont choisi un métier non traditionnel ou sont en cours de faire 
leur choix : 
 
 Être informée de l’existence des métiers traditionnels et de leurs conditions de 

travail (ex. : coiffure, esthétique, secrétariat, soins infirmiers, etc.) 
 
 
 Ce type de métiers aurait pu ou pourrait être intéressant pour soi 

 
 

 
 

Oui : 92 % 
Non : 8 % 

 
 

Oui : 50 % 
Non : 33 % 

Je ne sais pas : 17 % 

Tableau 3 : Moyennes et proportions de certaines caractéristiques du groupe des 18 femmes consultées 
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L’ensemble du questionnaire et des réponses de chaque participante est présenté par clientèle à 
l’annexe 1. 

2.4 Méthodologie de collecte et d’analyse de données 
La collecte et l’analyse se font dans un processus continu et elles se chevauchent. Elles débutent par 
trois journées de consultation, d’une durée d’environ six à sept heures chacune, soit une journée de 
consultation par clientèle telle que spécifiée dans le tableau 2. Elles se font en groupe et sont le seul 
lieu de collecte de données. Déjà, au courant de celles-ci, le processus d’analyse est entamé sans être 
la principale activité. 
 
Chaque journée de consultation emprunte la même méthodologie pour les trois clientèles. Elle 
débute en prenant contact avec les participantes pour arriver ensemble et en créant un espace 
favorable pour avoir accès à leur expérience en groupe. Par la suite, les principales activités de 
collecte de données sont :  

1- Récit de vie – Remémoration et choix d’un moment : individuellement, la participante 
identifie et note quelques moments significatifs de sa vie dans lesquels, soit il s'est produit 
pour elle une influence pour son choix professionnel ou qu’elle vivait une indécision face à 
son choix professionnel. Ensuite, parmi les moments énumérés, elle en choisit un qui 
l'intéresse de regarder plus en profondeur (celui qui lui semble le plus important, le plus 
significatif). Enfin, elle prend un temps pour se remémorer plus en profondeur ce moment, 
les instants qui le composent, et noter les aspects et détails importants de celui-ci comme si 
elle le revivait (lieu, heure de la journée, personnes présentes, ce qui s'est passé, ses 
réflexions, ses émotions, ses sensations, ce qu’elle vivait, etc.). L’intention est d’entrer dans 
l’expérience vécue pour se rapprocher des facteurs biopsychosociaux significatifs et se 
préparer à la partager au groupe. 

 
2- Récit de vie – Partage et analyse groupaux : à tour de rôle, une « conteuse » choisit de 

partager son moment et en fait le récit détaillé. L’animateur peut faciliter l’explicitation du 
moment en posant quelques questions qui permettent aussi de se rapprocher des expériences 
vécues de chaque instant important du moment. Les « auditrices » écoutent attentivement. 
Lorsque la conteuse termine son récit, les auditrices peuvent poser des questions de 
clarification pour explorer des facettes du moment auxquelles elles ont été sensibles et 
souhaitent en savoir plus. Lorsqu’une saturation des questions est atteinte, chacune prend 
individuellement en note les facteurs qu’elle a vus qui ont influencé ou influencent le choix 
professionnel de la conteuse. Par la suite, les auditrices partagent ce qu’elles ont vu comme 
facteurs. Chacun d’eux est nommé et noté explicitement en un énoncé. Sa justesse et sa 
précision sont validées auprès de la conteuse sur-le-champ. Le partage groupal se termine par 
celui de la conteuse et une nouvelle conteuse choisit de raconter son moment. Cette étape 
permet de cueillir les énoncés bruts qui contiennent les facteurs biopsychosociaux qui ont 
intervenu ou interviennent dans le choix professionnel des participantes. 

 
La suite des étapes se fait par le consultant-chercheur après les journées de consultation : 

3- Identification des facteurs biologiques, psychologiques et sociologiques : À partir des 
notes manuscrites prises lors des journées de consultation et de l’écoute des enregistrements 
audio, pour chaque conteuse, les énoncés mis en évidence durant les journées de 
consultation sont notés. Ces énoncés bruts à la première personne tentent de conserver le 
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plus fidèlement possible les mots de la conteuse. L’exemple de la participante #3-1 illustre le 
processus d’analyse au cours des prochaines lignes. Pour elle, neuf énoncés bruts sont 
identifiés : 
 Colère qui motive à poursuivre mon but 
 Événement traumatisant d'agression dans l'enfance 
 Expérimentation d'une tâche qui est importante pour moi (ex. : prendre soin d'un enfant 

alors que j'ai vécu des agressions durant mon enfance) 
 Me voir en train de faire une tâche où je suis heureuse (ex. : protéger et prendre soin d'un 

enfant) 
 Me voir faire le métier d'une personne qui le fait devant moi 
 Prise en main de ma vie et choix d'un métier accessible (respect de mes capacités 

d'apprentissage) qui correspond à mes intérêts 
 Retrouver des aspects aimés personnellement dans un métier (ex. : adorer les enfants et 

souhaiter être infirmière pour les bébés) 
 Sensation de savoir ce que je veux faire dans ma carrière et de ne pas savoir dans quel 

métier il sera possible de le faire (ex. : souhaiter prendre soin et protéger les enfants 
victimes d'agression et ne pas savoir dans quel métier je vais pouvoir le faire) 

 Sensation de vivre un moment magique (ex. : être heureuse et avoir les yeux scintillants à 
prendre un enfant naissant dans mes bras) 

 Sensation que ma tante me fait confiance pour prendre sa fille naissante 
 

Chaque énoncé brut est ensuite transformé en un énoncé abstrait. Cette opération permet de 
le mettre dans une forme impersonnelle (à la troisième personne), de s’assurer qu’il est 
complet et représentatif de l’expérience témoignée et compréhensible pour le lecteur. Pour la 
participante #3-1, l’énoncé brut « Colère qui motive à poursuivre mon but » est transformé 
en l’énoncé abstrait « Colère qui motive à poursuivre son but » tandis que « Me voir faire le 
métier d'une personne qui le fait devant moi » est transformé en « Se voir faire le métier 
d'une personne qui le fait devant soi ». 
 
Pour chaque énoncé abstrait, le ou les facteurs qu’il contient sont repérés. Ce sont les 
éléments importants et les idées centrales qui se dégageaient du témoignage de la participante 
lors des journées de consultation. Avec une optique de nommer le facteur dans une courte 
expression de quelques mots, les mots employés dans l’énoncé sont pris s’ils représentent 
bien le sens véhiculé par l’énoncé. C’est le cas de l’énoncé abstrait « Colère qui motive à 
poursuivre son but » pour lequel les facteurs « Colère » et « Poursuivre son but » sont 
identifiés. Dans le cas où une idée peut difficilement être représentée par un terme de 
l’énoncé, l’expression qui la représente au mieux est créée par le consultant-chercheur. C’est 
le cas d’un des facteurs associé à l’énoncé « Se voir faire le métier d'une personne qui le fait 
devant soi » où l’expression « Être témoin de soi » est choisie comme facteur. 
 
Enfin, le type de facteur (biologique, psychologique ou sociologique) est identifié pour 
chaque facteur. Dans l’ambiguïté entre deux types auxquels un facteur aurait pu être associé, 
celui par lequel la participante a semblé partager son énoncé est choisi. Dans la suite de 
l’exemple précédent, le type « Psychologique » est associé aux facteurs « Colère », 
« Poursuivre son but » et « Être témoin de soi ». Au terme de cette étape, une liste de 
facteurs, classée par type, est obtenue. 
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4- Identification des facteurs résumés et de leur fréquence 
Au sein de chaque type de facteur, les facteurs identifiés qui portent une thématique 
semblable sont regroupés. Pour ceux qui sont similaires, l’expression qui les décrit le mieux 
est choisie comme facteur. Ensuite, un « facteur résumé » est identifié pour chaque 
regroupement de facteurs. Il s’agit d’établir un facteur qui décrit et résume le regroupement 
de facteurs. Si un facteur résume bien le regroupement dans lequel il fait partie, il est pris 
comme facteur résumé. Dans l’exemple du facteur « Être témoin de soi », il est entre autres 
regroupé avec les facteurs « Introspection », « Remise en question » et « Réflexion sur les 
résultats des tests d'orientation ». « Introspection » est alors prise comme facteur résumé 
pour résumer le regroupement. Si aucun facteur ne représente bien le regroupement, une 
expression est créée par le consultant-chercheur pour nommer l’idée qu’il véhicule. Dans 
l’exemple du facteur « Colère », il est regroupé avec les facteurs « Être heureuse », 
« Frustration » et « Joie ». Le facteur résumé « Émotions » est créé pour résumer ce 
regroupement étant donné qu’aucun d’eux ne décrit bien le regroupement. Enfin, la 
fréquence des facteurs, des facteurs résumés et des types de facteurs est notée. Ainsi, cette 
étape permet de mettre en évidence des facteurs résumés qui donnent une vue globale des 
facteurs biopsychosociaux qui ont été identifiés et qui ont été regroupés. 
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Chapitre 3 - RÉSULTATS 

Les résultats de cette recherche sont des facteurs biopsychosociaux qui interviennent dans le choix 
professionnel des femmes pouvant servir à inspirer des actions pour les acteurs impliqués dans le 
développement de l’employabilité des femmes de la MRC de Drummond. 
 
À partir des récits de vie des 18 participantes rencontrées, 177 énoncés ont été récoltés desquels 263 
facteurs biopsychosociaux sont mis en évidence. De ceux-ci, 186 sont différents les uns des autres et 
sont regroupés sous 30 facteurs résumés. 
 
Le tableau 4 présente une synthèse des résultats dans lequel les facteurs résumés biologiques, 
psychologiques et sociologiques y sont énumérés. Pour chacun d’eux, le nombre de facteurs énoncés 
dans leur regroupement est présenté. Il en est de même pour le nombre de participantes qui ont 
énoncé un facteur dans le regroupement du facteur résumé. 
 
Pour chacun des facteurs résumés, la section du rapport, présentant les facteurs de son 
regroupement, est mise entre parenthèses au bout du facteur résumé. Les sections 3.1, 3.2 et 3.3 
énumèrent respectivement les facteurs biologiques, psychologiques et sociologiques. Dans ces 
sections, pour les facteurs qui ressortent plus d’une fois, leur fréquence est indiquée entre 
parenthèses au bout de celui-ci (ex. : X2). Par ailleurs, dans un même regroupement, il est possible 
qu’il y ait plusieurs facteurs provenant d’une même participante. 
 
Enfin, l’annexe 2 est un lexique des énoncés des participantes récoltés lors des journées de 
consultation. Chaque facteur biopsychosocial y est répertorié avec l’énoncé duquel il est tiré. Ce 
lexique peut être utile pour le lecteur qui souhaite saisir le contexte dans lequel s’inscrit le facteur. 
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Tableau 4 : Synthèse des facteurs résumés biopsychosociaux avec leur fréquence  
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3.1 Facteurs biologiques 
Des facteurs biologiques ont été énoncés huit fois par cinq participantes différentes. Sept facteurs 
biologiques différents sont ressortis, sont regroupés et se résument en trois facteurs résumés. 

3.1.1 Sensations 
 Excitation en soi (X2) 
 Ressentir 

Nb. de facteurs : 4/263, nb. de participantes : 4/18 

3.1.2 Morphologie13 
 Beauté corporelle 
 Changement de poids 

Nb. de facteurs : 2/263, nb. de participantes : 1/18 

3.1.3 Capacités et limitations physiques13 
 Considération de ses limitations 
 Respect de ses capacités 

Nb. de facteurs : 2/263, nb. de participantes : 2/18 

3.2 Facteurs psychologiques 
Des facteurs psychologiques ont été énoncés 164 fois par les 18 participantes. 107 facteurs 
psychologiques différents sont ressortis, sont regroupés et se résument en 15 facteurs résumés. 

3.2.1 Correspondance entre soi et le métier (X2) 
 Intérêts personnels retrouvés dans un métier (X5) 
 Découverte du métier qui intéresse (X3) 
 Formation et métier qui intéressent 
 Confirmation de ses intérêts 
 Intérêt pour une tâche associée à une profession (X2) 
 Possibilités de métiers intéressants 
 Amour et intérêt pour un domaine (X2) 
 Expérience antérieure (X2) 
 Beauté du métier 
 Savoir qu'un métier sera aimé 
 Ne pas se sentir à sa place 
 Se voir dans un métier 

Nb. de facteurs : 23/263, nb. de participantes : 12/18 

                                                 
13 L’expression utilisée pour le facteur résumé est créée par le consultant-chercheur et n’est pas prise au travers des 
facteurs de son regroupement. Le décompte du nombre de facteurs énoncés dans ce regroupement ne compte pas le 
facteur résumé. 
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3.2.2 Aptitudes14 
 Confiance (en soi, en l'autre et en la vie) (X6) 
 Dépassement de soi (X4) 
 Persévérance (X2) 
 Ténacité 
 Volonté et force 
 Débrouillardise 
 Prise de décision 
 Considération de soi par soi 
 Distinction 
 Accueil 
 Souplesse à prendre les opportunités 
 Lâcher prise 
 Préparation et organisation 

Nb. de facteurs : 22/263, nb. de participantes : 9/18 

3.2.3 Élan et motivation pour son projet professionnel (X2) 
 Prendre sa vie professionnelle en main 
 Mobilisation de soi 
 Retour au marché du travail 
 Ambitions 
 Rêve 
 Projection de sa vie future (X2) 
 Poursuivre son but 
 Défi (X2) 
 Désir (X2) 
 Curiosité 
 Avoir un déclic 
 Disponibilité pour sa carrière (X2) 
 Réalisation de ses projets de vie 

Nb. de facteurs : 19/263, nb. de participantes : 11/18 
  

                                                 
14 L’expression utilisée pour le facteur résumé est créée par le consultant-chercheur et n’est pas prise au travers des 
facteurs de son regroupement. Le décompte du nombre de facteurs énoncés dans ce regroupement ne compte pas le 
facteur résumé. 
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3.2.4 Conditions et qualité de vie (X3) 
 Bien-être (X2) 
 Importance d'aimer sa vie 
 Aimer son métier (X2) 
 Besoins financiers (X2) 
 Autonomie financière 
 Diversité de lieux de vie 
 Liberté 
 Sécurité (X2) 

Nb. de facteurs : 15/263, nb. de participantes : 10/18 

3.2.5 Introspection (X2) 
 Remise en question (X2) 
 Réflexion sur les résultats des tests d'orientation (X2) 
 Savoir reconnaître ce qui est en soi (X2) 
 Perception de soi 
 Être témoin de soi 
 Nouvelle croyance vivante 

Nb. de facteurs : 11/263, nb. de participantes : 8/18 

3.2.6 Difficultés et souffrances15 
 Événements dramatiques de son passé (X3) 
 Goût d'aider dans un domaine relié à ses souffrances 
 Échec (X2) 
 Obstacles et peurs 
 Apparition de craintes 
 Bouleversement en- soi 
 Confusion 
 Doute 

Nb. de facteurs : 11/263, nb. de participantes : 6/18 

3.2.7 Connaissance de soi 
 Révélation de son profil 
 Valeurs (X2) 
 Reconnaissance de ses caractéristiques (X2) 
 Forces et faiblesses 
 Limites personnelles 
 Respect de ses capacités 
 Métier accessible correspondant à ses capacités d'apprentissage 

Nb. de facteurs : 10/263, nb. de participantes : 9/18 

                                                 
15 L’expression utilisée pour le facteur résumé est créée par le consultant-chercheur et n’est pas prise au travers des 
facteurs de son regroupement. Le décompte du nombre de facteurs énoncés dans ce regroupement ne compte pas le 
facteur résumé. 
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3.2.8 Résilience (X3) 
 Responsabilisation (X2) 
 Améliorer son sort 
 Évitement d'un même échec 
 Prouver sa réussite (X2) 

Nb. de facteurs : 9/263, nb. de participantes : 5/18 

3.2.9 Passion et intérêt grandissant 
 Passion (découverte de..., éveil de..., retour à..., révélation de...) (X5) 
 Marier passion et emploi 
 Difficulté à vivre sa passion professionnelle 
 Intérêt pour connaître davantage le métier 

Nb. de facteurs : 9/263, nb. de participantes : 7/18 

3.2.10 Émotions16 
 Colère (X4) 
 Frustration (X2) 
 Joie (X2) 
 Être heureuse 

Nb. de facteurs : 9/263, nb. de participantes : 6/18 

3.2.11 Compétences, connaissances et capacités 
 Connaissances et habiletés antérieures dans le domaine (X2) 
 Développement de compétences 
 Capacités d'apprentissage 
 Capacités intellectuelles 
 Être bien formée 
 Savoir qu'il sera possible d'être bonne 
 Sensation d'être compétente 

Nb. de facteurs : 9/263, nb. de participantes : 8/18 

3.2.12 Niveau d'engagement dans son choix16 
 Choix fait pour soi (X3) 
 Confirmation de son choix (X2) 
 Choisir à nouveau son métier 

Nb. de facteurs : 6/263, nb. de participantes : 6/18 
  

                                                 
16 L’expression utilisée pour le facteur résumé est créée par le consultant-chercheur et n’est pas prise au travers des 
facteurs de son regroupement. Le décompte du nombre de facteurs énoncés dans ce regroupement ne compte pas le 
facteur résumé. 
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3.2.13 Enfance17 
 Moment heureux de l'enfance 
 Intérêts de l'enfance 
 Jeu aimé durant l'enfance 
 Expérience de la jeunesse 
 Événement traumatisant de l'enfance 

Nb. de facteurs : 5/263, nb. de participantes : 5/18 

3.2.14 Valorisation et estime de soi 
 Valorisation (X2) 
 Estime de soi 
 Fierté 

Nb. de facteurs : 4/263, nb. de participantes : 4/18 

3.2.15 Grâce et moment magique17 
 Aisance naturelle 
 Moment magique 

Nb. de facteurs : 2/263, nb. de participantes : 2/18 

3.3 Facteurs sociologiques 
Des facteurs sociologiques ont été énoncés 91 fois par 17 participantes différentes. 71 facteurs 
sociologiques différents sont ressortis, sont regroupés et se résument en 12 facteurs résumés. 

3.3.1 Contact et expérience concrète du métier (X3) 
 Expérimentation des tâches du métier (X5) 
 Travailleur faisant son métier (X3) 
 Contact avec le milieu du métier (X2) 
 Représentation réaliste du métier 
 Image construite et réelle du métier 
 Information sur le métier 
 Contact avec le métier durant la jeunesse 
 Jouer avec le matériel du métier (X2) 

Nb. de facteurs : 19/263, nb. de participantes : 10/18 
  

                                                 
17 L’expression utilisée pour le facteur résumé est créée par le consultant-chercheur et n’est pas prise au travers des 
facteurs de son regroupement. Le décompte du nombre de facteurs énoncés dans ce regroupement ne compte pas le 
facteur résumé. 
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3.3.2 Considération de l'autre pour soi 
 Être vue dans son potentiel 
 Croyance de l'autre en soi 
 Sensation d'être importante (X2) 
 Confiance de l'autre 
 Accueil de l'autre 
 Incitation des autres 
 Point de vue de l'autre (X2) 
 Jugement des autres (X2) 
 Regard de sa formatrice 

Nb. de facteurs : 13/263, nb. de participantes : 8/18 

3.3.3 Relation aux autres et à la société18 
 Relation avec une personne significative 
 Complicité avec une personne admirée 
 Intensité d'une discussion 
 Besoin du contact avec des gens 
 Réseau social 
 Être un modèle 
 Modèle féminin 
 Affirmation de son choix face au jugement 
 Se sentir inférieure 
 Télévision 

Nb. de facteurs : 10/263, nb. de participantes : 6/18 

3.3.4 Conditions de formation et d'études 
 Lieu de l'établissement d'enseignement (X2) 
 Durée des études 
 Proposition d'un programme de formation 
 Formation accessible 
 Conciliation famille-études 
 Retour aux études 
 Favorisation de la réussite 

Nb. de facteurs : 9/263, nb. de participantes : 7/18 
  

                                                 
18 L’expression utilisée pour le facteur résumé est créée par le consultant-chercheur et n’est pas prise au travers des 
facteurs de son regroupement. Le décompte du nombre de facteurs énoncés dans ce regroupement ne compte pas le 
facteur résumé. 
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3.3.5 Milieu et conditions de travail (X2) 
 Correspondance entre soi et les conditions de travail 
 Correspondance entre soi et le milieu de travail 
 Plusieurs milieux pour exercer sa profession 
 Reconnaissance de son travail 
 Bon salaire 
 Conciliation famille-travail 

Nb. de facteurs : 8/263, nb. de participantes : 4/18 

3.3.6 Service à la société 
 Utilité et avantages pratiques d'un métier (X2) 
 Goût d'aider 
 Sensation d'être utile 
 Contribution à un métier 
 Assurer la qualité de vie 

Nb. de facteurs : 7/263, nb. de participantes : 5/18 

3.3.7 Relation au père et à la famille19 
 Participation du père 
 Travailler avec son père durant l'enfance 
 Tâches du métier du père durant l'enfance 
 Croyance morte du père 
 Métier d'un membre de la parenté 
 Mauvaises conditions de vie d'un membre de sa famille 

Nb. de facteurs : 6/263, nb. de participantes : 5/18 

3.3.8 Soutien et encouragement 
 Soutien du conjoint (X2) 
 Soutien et encouragement d'une amie 
 Soutiens financier et moral des parents 

Nb. de facteurs : 5/263, nb. de participantes : 4/18 

3.3.9 Démarche d'accompagnement et d'orientation (X3) 
 Accompagnement personnalisé 
 Test d'orientation 

Nb. de facteurs : 5/263, nb. de participantes : 5/18 
  

                                                 
19 L’expression utilisée pour le facteur résumé est créée par le consultant-chercheur et n’est pas prise au travers des 
facteurs de son regroupement. Le décompte du nombre de facteurs énoncés dans ce regroupement ne compte pas le 
facteur résumé. 
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3.3.10 Synchronie d'événements (X2) 
 Moment opportun 
 Opportunités synchronisées 

Nb. de facteurs : 4/263, nb. de participantes : 4/18 

3.3.11 Contact avec le marché de l'emploi20 
 Expérience reconnue 
 Ouverture du marché 
 Possibilité de démontrer ses habiletés 

Nb. de facteurs : 3/263, nb. de participantes : 1/18 

3.3.12 Passion de l'autre20 
 Contraste de passions avec l'autre 
 Passion d'un professionnel 

Nb. de facteurs : 2/263, nb. de participantes : 2/18 
 
 
 
À l’annexe 3, il est possible de consulter la même liste de facteurs biopsychosociaux, cette fois, 
classée par participante et pour chaque clientèle. Elle contient aussi son choix professionnel ainsi 
qu’un résumé du récit de vie qu’elle a raconté. 

                                                 
20 L’expression utilisée pour le facteur résumé est créée par le consultant-chercheur et n’est pas prise au travers des 
facteurs de son regroupement. Le décompte du nombre de facteurs énoncés dans ce regroupement ne compte pas le 
facteur résumé. 
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Chapitre 4 - ANALYSE ET DISCUSSION 

L’analyse et la discussion sur les résultats de cette recherche débute en tenant quelques propos au 
sujet de la fréquence des facteurs biopsychosociaux et la manière de travailler avec cette information. 
 
Cette recherche a, à la base, des fondements qualitatifs. Son approche et ses méthodes sont choisies 
pour découvrir plutôt que mesurer, comparer et étalonner. La fréquence des facteurs 
biopsychosociaux est notée et présentée pour donner une représentation relative, entre les facteurs, 
du nombre de fois qu’ils ont été énoncés par les participantes lors des journées de consultation. Pour 
le lecteur averti, il serait donc sage de débrider les interprétations qui donneraient nécessairement 
une plus grande importance aux facteurs résumés pour lesquels la fréquence est plus élevée, ou 
moins d’importance à ceux ayant une fréquence plus basse. 
 
À ce sujet, la fréquence des facteurs résumés est reliée aux regroupements qui ont été faits. Ceux-ci 
auraient aussi pu être organisés différemment, donner un autre portrait et ainsi, une importance 
quantitative plus ou moins grande aurait pu survenir pour certains facteurs résumés. 
 
De la façon que les résultats sont présentés, le lecteur pourrait tout de même oser sortir de la 
dichotomie entre les approches qualitatives et quantitatives. Il pourrait tenter une intégration des 
informations qui se révèlent par ces deux types d’approches pour avoir un portrait plus complet. À 
titre d’exemple, savoir qu’une seule femme a été en mesure d’être en contact et de nommer que la 
morphologie (3.1.2) a été un facteur influençant son choix professionnel tandis que dix femmes ont 
énoncé 19 fois « Contact et expérience concrète du métier » (3.3.1), peut amener le lecteur à 
s’interroger sur la considération déjà apportée, ou à apporter davantage, à certains facteurs lors de 
futures actions. S’aventurer dans cette exploration de l’intégration qualitative quantitative demande 
de le faire avec finesse pour avoir des conclusions qui demeurent associées aux résultats obtenus. 
 
Dans cette section, c’est avec cette considération que sont analysés les résultats et que sont tenus les 
propos discutés en portant un regard sur les facteurs biopsychosociaux découverts. Aussi, des 
observations et conclusions générales sont mises en évidence et des informations sur le déroulement 
des journées de consultation sont données. 

4.1 Regard sur les facteurs biopsychosociaux 
D’entrée de jeu, il apparaît des proportions entre les types de facteurs biologiques, psychologiques et 
sociologiques, que l’on considère le nombre de facteurs énoncés ou le nombre de facteurs résumés. 
Les facteurs psychologiques et sociologiques influenceraient en majeur partie le choix professionnel 
des femmes. Pour leur part, les facteurs biologiques auraient une faible influence. Une tendance 
apparaît et mérite d’être considérée. Cependant, cette observation fait soulever des questionnements. 
Est-ce que cela correspond à la perception des acteurs impliqués dans le développement de 
l’employabilité des femmes? Si non, y aurait-il des biais, entre autres dans la méthodologie de cette 
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recherche, qui pourraient créer un si grand écart dans les résultats? S’il y avait eu une explicitation 
plus approfondie des moments témoignés par les participantes, est-ce que les aspects biologiques 
auraient pu apparaître davantage? À titre d’exemple, le facteur « Colère » est classé sous le type 
psychologique. En explicitant davantage et en considérant toutes les facettes associées à la colère, 
peut-être que le type biologique aurait pu ressortir en découvrant que la colère se vit et est perçue 
dans le corps. Ainsi, les aspects biologiques seraient-ils en trame de fond des facteurs psychologiques 
et sociologiques? 
 
D’autre part, en portant un regard sur les résultats de la recherche, certains facteurs ont été 
fréquemment énoncés par les participantes. C’est le cas de :  

 Correspondance entre soi et le métier (3.2.1); 
 Aptitudes (3.2.2); 
 Élan et motivation pour son projet professionnel (3.2.3); 
 Contact et expérience concrète du métier (3.3.1). 

 
Pour leur part, certains facteurs sortent de l’ordinaire et ouvrent le regard vers des informations 
intéressantes. Ils méritent de s’y attarder pour mettre en lumière leur originalité : 
 

 Relation au père et famille (3.3.7) : de par la proximité et l’importance de ces personnes au 
sein de la vie des femmes, certaines expériences vécues aux côtés des membres de leur 
famille et de leur parenté deviennent significatives et influencent leur choix professionnel. 
Bien que plusieurs types de membres puissent avoir une influence, la relation au père est 
apparue comme significative pour plusieurs. La participation du père dans des activités 
durant l’enfance, le fait de travailler avec lui, les tâches de son métier et ses croyances sont 
quelques exemples de facteurs. 

 
 Niveau d’engagement dans son choix (3.2.12) : il y a plusieurs étapes pour faire un choix et à 

chacune d’elles, le niveau de profondeur de l’engagement est différent et peut être progressif 
pour celle qui va au bout du déroulement de son processus de choix. Ces étapes pourraient 
débuter par une idée qui est en latence, qui germe tranquillement en soi et qui apparaît. 
Ensuite, elle pourrait mener à chercher et trouver le lieu en soi pour faire un choix pour soi. 
Enfin, au travers des événements (joies, succès, difficultés, etc.), le choix fait peut être 
confirmé puis, encore plus profondément, être choisi à nouveau. Ce processus, qui met en 
évidence les niveaux d’engagement dans son choix, nécessite du temps et de la présence à 
son expérience. 

 
 Grâce et moment magique (3.2.15) : il y a des instants, aussi courts soient-ils, dans lesquels, à 

faire une tâche ou à simplement être présent, un état de satisfaction, de bien-être et de 
plénitude est ressenti. En ceux-ci, il y a un profond plaisir à se sentir vivre dans une aisance 
naturelle, d’une telle facilité, et un désir d’y rester ou de recréer ce type d’état. Ce facteur 
résumé se rapproche du concept du « flow » en psychologie, soit une expérience optimale qui 
réfère à l’état subjectif de se sentir bien.21 

 
 Passion de l’autre (3.3.12) : être en relation avec une personne qui vit sa passion et en parle 

tout naturellement ne peut pas laisser indifférent. Cette personne dégage une joie et un 
                                                 
21 Tiré le 6 novembre 2012 de l’article « Le FLOW : l’expérience optimale ou autotélique (Csikszentmihalyi, 1990, 2004, 
2005) » du site Internet : jean.heutte.free.fr/spip.php?article54. 

http://www.jean.heutte.free.fr/spip.php?article54
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bonheur qui est contagieux et qui se sent. Les femmes qui sont à son contact peuvent s’en 
trouver touchées par la ressemblance ou le contraste de passions. Cela peut, entre autres, 
avoir l’impact de révéler ou de confirmer sa propre passion pour un domaine ou de 
découvrir son manque de passion pour celui-ci. Pour la femme qui cherche sa passion ou qui 
ne se sent pas passionnée, le goût de se vivre passionnée comme la personne peut être éveillé 
et créer une puissante motivation intrinsèque. 

 
 Perception de soi (regroupé sous le facteur résumé « Introspection (3.2.5) ») : la capacité de 

percevoir ce qui est et se vit en soi et d’interagir avec ceci permet d’être interpellé sur ce qui 
est important pour soi. Sans perception de soi, les expériences circulent sans jamais toucher 
la femme dans son identité, lui permettre de mettre en sens et de se créer. Par exemple, dans 
l’énoncé d’une des participantes, « Sensation d'avoir la confiance d'une personne pour faire 
une tâche importante pour soi (ex. : sentir la confiance de sa tante pour prendre sa fille 
naissante dans ses bras) », elle vit une expérience importante, voire fondatrice, de son choix 
professionnel. C’est parce qu’elle est en mesure de percevoir l’effet intérieur qu’elle vit 
d’avoir la confiance de sa tante et d’interagir avec sa sensation vécue (la considérer, la 
reconnaître comme réelle, etc.) qu’elle peut ensuite reconnaître son importance pour elle et 
s’associer à une tâche, et peut-être, à un métier. Il y a donc une importance à éveiller sa 
conscience de la perception de soi pour en cueillir des informations utiles et pertinentes pour 
être attirée vers son choix professionnel. 

 
Enfin, dans la présentation des résultats, la majorité des facteurs est nommée sous une facette 
« positive », soit, par exemple, valorisation (regroupé sous le facteur résumé « Valorisation et estime 
de soi » (3.2.14) ») et confiance en soi (regroupé sous le facteur résumé « Aptitudes (3.2.2) »). 
Cependant, plusieurs facteurs ont été énoncés sous deux facettes, c’est-à-dire « positive », soit 
« d’avoir », et « négative », soit « de ne pas avoir ». À ce titre, l’énoncé « Valorisation ressentie pour 
un service rendu à une personne admirée durant l'enfance (qui agit comme patron) » évoque la 
facette positive du facteur valorisation tandis que l’énoncé « Dévalorisation personnelle rendue à un 
stade avancé (atteindre le "c'est assez") qui provoque une introspection personnelle » met en 
évidence la facette négative de la valorisation, c’est-à-dire la dévalorisation. 
 
Dans un même sens, il y a aussi des énoncés qui témoignent d’une évolution entre l’état « de ne pas 
avoir » et l’état « d’avoir ». C’est le cas du facteur confiance en soi. Pour celui-ci, l’énoncé « Manque 
de confiance en soi momentané suite à un choc » présente la facette négative tandis que l’énoncé 
« Être bien formée par sa formatrice pour être bonne et augmenter la confiance en soi » présente 
l’évolution pour passer d’un état « de ne pas avoir » à un état « d’avoir ». 
 
Il pourrait donc être riche pour le lecteur qui poursuit l’analyse de considérer pour chaque facteur, 
même ceux pour lesquels cela n’a pas été énoncé dans les journées de consultation, la possibilité 
d’avoir vécu ce facteur, de ne pas l’avoir vécu et de vivre une évolution d’un état à l’autre. 

4.2 Observations et conclusions générales 
Au travers des résultats, quelques observations et conclusions générales ressortent. Ils ont trait à 
(au) :  

 la globalité d’un individu et des facteurs biopsychosociaux d’un choix professionnel; 
 la similitude des facteurs biopsychosociaux entre les clientèles; 
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 choix professionnel et expériences profondes d’une vie; 
 l’influence des personnes significatives. 

 
 
Globalité d’un individu et des facteurs biopsychosociaux d’un choix professionnel 
Il est observé qu’un choix professionnel se fait en considérant la globalité des facettes d’un individu. 
Ces facettes sont reliées aux facteurs biopsychosociaux. Le choix professionnel fait donc intervenir, 
une multitude de facteurs qui se rencontrent et orientent vers une profession précise. Dans les 
journées de consultation, pour un moment précis témoigné comme récit de vie, une moyenne de 10 
facteurs résumés ont émergé par participante. Le nombre de facteurs résumés a été de 4 à 17 par 
participante. Ce sont donc plusieurs facteurs qui interviennent dans le choix professionnel des 
femmes. 
 
À titre d’exemple, la participante #1-5 a fait le choix professionnel du secrétariat médical. Elle a 
raconté un moment de sa dernière séance de sa démarche d’orientation. Au cours de celle-ci, elle a 
ressenti une excitation lorsque le conseiller en orientation a décrit ses caractéristiques et les 
professions reliées et que cela a confirmé son choix qu’elle avait déjà fait. Au travers des énoncés qui 
ont été récoltés lors de son témoignage, plusieurs facteurs biopsychosociaux sont apparus et ont été 
regroupés sous les facteurs résumés présentés au tableau 5. 
 

Facteur Facteur résumé 
Facteurs biologiques 

Excitation en soi Sensations 

Facteurs psychologiques 

Reconnaissance de ses caractéristiques Connaissance de soi 

Intérêts de l'enfance Enfance 

Réflexion sur les résultats des tests d'orientation Introspection 

Confirmation de son choix Niveau d'engagement dans son choix 

Facteurs sociologiques 

Lieu de l'établissement d'enseignement Conditions de formation et d'études 

Démarche d'accompagnement et d'orientation Démarche d'accompagnement et d'orientation 
Tableau 5 : Facteurs biopsychosociaux de la participante #1-5 

 
Les facteurs sont ici présentés séparément les uns des autres. Cependant, dans les faits, ils sont 
interconnectés entre eux, et avec d’autres gardés implicites, et c’est leur intrication qui mène à faire 
un choix professionnel. Ainsi, dans l’exemple précédent, la participante avait déjà entamé une 
réflexion sur le métier qui aurait pu l’intéresser et avait identifié le secrétariat médical. Le programme 
de formation se donne dans un établissement d'enseignement dans sa ville de résidence. Dans ce 
métier, elle reconnaît ses intérêts personnels pour le français (écrire et corriger) qui remontent à son 
enfance alors qu’elle se souvient avoir aimé jouer au professeur en écrivant et en corrigeant les 
devoirs de ses frères et sœurs. Elle s’engage dans une démarche d'orientation complète au cours de 
laquelle elle porte des réflexions sur les résultats des tests d'orientation (ex. : distinction des biais des 
tests, identification des facettes souhaitant être mises en pratique dans sa profession). Lors de la 
dernière rencontre avec le conseiller, à un instant précis, lorsque le conseiller reconnaît ses 
caractéristiques personnelles et qu’il lui dit que le métier de secrétaire médicale pourrait correspondre 
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à son profil, elle sent l'excitation sous la forme d'une boule d'énergie positive à l'intérieur d’elle-
même. À ce moment, son choix se confirme. Ainsi, en suivant le déroulement reliant les facteurs 
biopsychosociaux, telle une histoire lue, il est possible de voir la co-construction qu’ils créent et 
amènent une femme vers sa profession choisie. De plus, en appréhendant les énoncés des 
participantes (Annexe 2) et l’interconnexion entre eux, un sens élargi se révèle en donnant des 
nuances aux facteurs et facteurs résumés et à l’idée globale formée par leur rassemblement. 
 
Les méthodes de recherche employées ont tenté d’expliciter le maximum des facteurs implicites dans 
les contraintes temporelles disponibles et réalistes. Un moment a été brièvement étudié. Certains 
facteurs sont demeurés implicites. Cependant, ce n’est pas parce qu’une participante n’a pas nommé 
un facteur que celui-ci n’a pas eu une influence dans son choix. Voilà où il devient intéressant de 
considérer le portrait global formé par le rassemblement des facteurs de chacune puisque les facteurs 
énoncés par l’une peuvent décrire des facteurs gardés implicites pour une autre. 
 
À ce sujet, dans l’exemple de la participante #1-5 cité ci-haut, le facteur « Découverte du métier qui 
intéresse » (sous le facteur résumé « Correspondance entre soi et le métier (3.2.1) »), énoncé par les 
participantes #1-4, #2-3 et #3-1, est certainement survenu à un moment précédent à celui qu’elle a 
raconté afin qu’elle s’intéresse au métier de secrétaire médicale et qu’elle y voit une correspondance 
possible avec ses caractéristiques personnelles. C’est donc la globalité des facteurs relevés et non 
relevés, individuellement et collectivement, qui devient intéressante de considérer. 
 
De cette façon, la complexité de l’humain est appréhendée au travers de la diversité des facteurs qui 
couvrent les facettes de la vie des femmes. Pour Edgar Morin, chercheur qui s’intéresse à la 
complexité, le principe hologrammatique est l’un des principes de cette théorie. Dans ce principe, 
« le tout est dans la partie comme la partie est dans le tout » (Morin, 2005). Appliqué aux résultats de 
cette recherche, cela permet de croire que les facteurs qui se cachent dans un moment de vie précis 
peuvent donner la même image que d’aborder une multitude de moments d’une vie, et vice-versa. Il 
en est de même dans la dialectique entre l’individu et la collectivité, soit que les facteurs 
biopsychosociaux d’un individu peuvent décrire des facteurs d’un autre et, plus encore, que les 
facteurs identifiés par un groupe d’individus peuvent décrire les facteurs de leur collectivité, et vice-
versa. 
 
Ainsi, accompagner avec qualité le parcours du choix professionnel d’un individu implique d’avoir 
une approche globale, soit qui prend en compte l’ensemble des facteurs, connus et inconnus, qui 
pourraient opérer dans le choix professionnel des femmes singulièrement et collectivement. 
 
 
Similitude des facteurs biopsychosociaux entre les clientèles 
D’une journée de consultation à l’autre, le consultant-chercheur a perçu une convergence des 
discours vers les facteurs qui étaient relevés plutôt qu’une divergence des expériences et des points 
de vue. D’ailleurs, les mêmes facteurs ont été énoncés par des femmes de clientèles différentes. Sur 
50 facteurs qui ont été énoncés plus d’une fois, 33 l’ont été par des femmes de clientèles différentes. 
 
Il en est de même, et dans une proportion semblable, pour les facteurs résumés alors que 22 des 30 
facteurs résumés regroupent des facteurs énoncés par des femmes de chaque clientèle. Par ailleurs, il 
n’y a pas de concentration de certaines clientèles dans les facteurs résumés. 
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Une grande similitude existe entre les clientèles des femmes qui ont fait un choix professionnel pour 
un domaine traditionnel ou non traditionnel. Ces deux clientèles se distinguent légèrement de la 
clientèle qui est en cours de faire un choix. Ceci est entre autres visibles alors que les facteurs 
résumés « Niveau d'engagement dans son choix (3.2.12) », « Démarche d'accompagnement et 
d'orientation (3.3.9) » et « Milieu et conditions de travail (3.3.5) » ont été énoncés seulement par les 
clientèles ayant fait un choix professionnel traditionnel ou non traditionnel. Cette différence pourrait 
s’expliquer par les démarches qu’elles ont opérées dans leur parcours de professionnalisation. Par 
contraste avec les femmes en cours de faire leur choix, elles ont entre autres déjà fait le leur et, pour 
plusieurs, eu quelques expériences de travail et se sont réorientées. Elles ont une meilleure 
connaissance d’elles-mêmes, ont évolué face à leurs expériences passées et ont eu à faire face à la 
conciliation des multiples responsabilités de leur vie (ex. : formation, famille, finances, vie de 
couple). 
 
Il y a aussi l’âge et l’étape de vie lui étant associée qui pourrait informer de cette légère différence. 
Dans les clientèles traditionnelle et non traditionnelle, les femmes les plus jeunes avaient 
respectivement 21 ans et 27 ans alors que les moyennes d’âge des groupes étaient 37,2 ans et 30,2 
ans. Dans la clientèle en cours de faire son choix professionnel, il y avait trois participantes âgées de 
16 ans (provenant de l’école secondaire du programme « Formation à un métier semi-spécialisé ») et 
la moyenne d’âge était de 25,1 ans. Ce sont des écarts considérables surtout puisqu’il y a des 
expériences et des changements importants durant la fin de la dizaine et le début de la vingtaine. 
Malgré cette mention, il n’y a pas d’indication qui laisserait croire qu’il pourrait exister une différence 
notable des facteurs entre les clientèles. 
 
 
Choix professionnel et expériences profondes d’une vie 
Le choix professionnel des femmes est issu des expériences profondes qu’elles ont vécues. Le choix 
des moments qu’elles ont fait pour leur récit de vie en témoigne. Dans ces moments, et bien d’autres 
qui ont contribué à influencer leur choix, elles ont été interpellées. C’est ce qui touche les femmes 
dans leur expérience de vie qui les attirent et les orientent vers la profession pour laquelle elles vont 
œuvrer. Plus précisément, elles aspirent à contribuer, par leur travail, à leur propre cause et, par 
empathie, à celle des personnes qui pourraient vivre la même chose.  
 
Le témoignage de la participante #3-1 démontre cela. Dans son récit de vie, elle raconte un instant 
où elle est heureuse à prendre dans ses bras la fille de sa tante à l’hôpital alors qu’elle vient de naître 
et de voir les infirmières lui donner des soins. Elle est touchée par le fait d’expérimenter une tâche 
qui est importante pour elle (facteur « Expérimentation des tâches du métier » sous le facteur résumé 
« Contact et expérience concrète du métier (3.3.1) ») en prenant soin d'un enfant alors qu’on 
apprend qu’elle a vécu des agressions durant son enfance. Le choix professionnel qu’elle a fait est 
infirmière. 
 
Pour la participante #1-1, le changement de poids qu’elle a vécu à l'adolescence lui a donné le goût 
de s'intéresser à des métiers qui traitent de ce sujet (facteur « Changement de poids » sous le facteur 
résumé « Morphologie (3.1.2) »). 
 
De son côté, la participante #3-5 énonce qu’elle a le goût de faire un métier pour aider dans une 
sphère reliée aux expériences dramatiques dans sa vie. Elle pense entre autres au métier de 
psychologue alors qu’elle a vécu avec un père qui avait des troubles psychologiques. Elle pourrait 
aussi être intéressée par le métier de nutritionniste puisqu’elle a dû commencer à cuisiner à l'âge de 
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10 ans et que sa mère était obèse (facteurs « Événements dramatiques de son passé » sous le facteur 
résumé « Difficultés et souffrances (3.2.6) » et « Goût d'aider » sous le facteur résumé « Service à la 
société (3.3.6) »). 
 
Dans ces quelques exemples, et plusieurs autres qui auraient pu être cités, certains événements vécus 
ont laissé des inscriptions en les femmes qui ont des impacts sur leur choix professionnel. Lorsque 
des situations surviennent par la suite en lien avec les facteurs qui les ont touchées (ex. : découverte 
d’un métier, expérimentation d’une tâche, rencontre d’un professionnel passionné par son métier, 
etc.), ces facettes d’elles-mêmes sont réveillées et des associations entre elles et leur parcours de 
professionnalisation se font. 
 
 
Influence des personnes significatives 
Le choix professionnel des femmes est influencé par les personnes significatives qui les entourent. 
C’est le cas pour 12 femmes parmi les 15 femmes qui ont fait leur choix professionnel. Ces 
personnes sont des membres de leur famille (parents, sœurs et frères, grand-mère, tantes et oncles, 
cousine, enfant), leur conjoint, des collègues de travail (patron, confrères), des amis, des 
professionnels accompagnant leur démarche de professionnalisation (intervenant, professeur, 
conseiller en orientation, superviseur de stage) ou des membres d’une organisation (présidente 
d'association à but non lucratif, recruteur dans une entreprise). 

4.3 Informations sur le déroulement des journées de consultation 
Le déroulement et l’approche utilisée dans les journées de consultation permettaient de servir à la 
fois les objectifs de la recherche, en collectant et en débutant l’analyse des données, ainsi que les 
processus individuels de professionnalisation des participantes, en les accompagnant dans le pas du 
moment qu’elles vivaient (ex. : consolidation de leur choix professionnel, évolution de leurs 
compétences pour exercer un métier non traditionnel, appui dans leur route réflexive pour faire leur 
choix professionnel, etc.). Cette formule a entre autres permis de réussir le pari d’allier ces deux 
visées. 
 
Les participantes ont apprécié leur journée. Le climat était agréable et le déroulement dans un 
rythme ajusté, soit ni trop lent ni trop rapide, en prenant soin de leur disponibilité pour bien 
participer aux activités. L’atmosphère était propice au partage. L’écoute, la prise de parole, l’accueil 
de soi et de l’autre, le respect et le plaisir étaient en trame de fond et ont créé un état de confiance 
donnant la possibilité de se livrer. Au travers des rires et des pleurs, les participantes sont apparues et 
ont dialogué de façon vraie et authentique. 
 
En peu de temps, elles se sont mises complices les unes des autres de par la correspondance qu’elles 
trouvaient dans le témoignage des autres. Une cohésion de groupe s’est formée progressivement 
allant jusqu’à permettre l’entraide entre elles. Certaines ont reconnu les forces de l’une tandis que 
d’autres ont partagé leur idée pour soutenir la démarche de leur collègue d’un jour. Le goût de 
partager et d’aller plus loin dans certaines discussions s’est manifesté. À ce sujet, l’animateur avait 
régulièrement à boucler certaines discussions, qui s’installaient sur des sujets qui leur portaient à 
cœur, afin de revenir aux activités de la journée. Le soutien, la considération et le désir d’aider l’autre 
étaient perceptibles. 
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Leur participation et leur implication dans les activités a été de qualité. Elles ont accepté les 
propositions faites et se sont mises alliées de la réussite du projet de recherche. Elles ont été 
présentes tout au long de la journée et portaient de l’intérêt, de l’ouverture et de la disponibilité pour 
les cibles de recherche devenues communes. Elles ont offerts des témoignages denses, et parfois, 
poignants de par les événements de leur vie. La profondeur de leur témoignage faisait vivre des 
échos dans la vie des autres. Elles sont allées au cœur du moment qui leur paraissait le plus 
significatif de leur vie, en lien avec leur choix professionnel, et l’ont livré. Elles ont osé partager leur 
vécu intime et, pour certaines, aller jusqu’à choisir de partager leur vécu privé. Les informations 
relatées généreusement donnaient alors un portrait encore plus parlant et complet. 
 
La méthodologie de travail a été appréciée et a rejoint les participantes. À l’invitation à devenir 
chercheuse pour contribuer au projet, elles ont répondu positivement en portant une réelle curiosité 
pour découvrir les savoirs implicites de chacune. Progressivement, elles ont appris la méthode de 
travail (étapes, attitude à prendre pour découvrir les facteurs, formulation des questions, etc.) et l’ont 
maîtrisée. Cela a permis de faire une investigation de qualité inspirée par le rassemblement d’une 
multitude de regards portés sur chaque témoignage. 
 
Cette journée a eu des gains pour les participantes. Elles en ont témoigné lors du cercle de parole de 
fin de journée alors qu’elles ont partagé ce que la journée leur avait apporté personnellement (ex. : 
état, apprentissage, découverte, nouveauté). Leurs mots se résumaient par les points suivants : 
 

 Avoir grandi : l’expérience de la journée qui participe à des développements et 
transformations personnels et professionnels par l’apport d’un gain positif (ex. : 
confirmation de ma capacité à travailler en groupe après avoir vécu des échecs à ce sujet 
dans le passé, améliorer mes compétences communicationnelles alors que je vis cette 
difficulté dans mon milieu de travail, consolider ma confiance en moi); 

 
 Consolidation de mon choix professionnel : confirmer ou reconfirmer mon choix, 

toucher aux facteurs qui m’ont fait choisir ce domaine; 
 

 Bonification par la présence des autres : connaissance de nouvelles personnes, 
reconnaissance et valorisation de ce qui est en moi par la ressemblance de ce qui est en les 
autres (ex. : apaisement de questionnements et d’inquiétudes en moi en voyant que je ne suis 
pas seule à vivre cela, dédramatisation des difficultés de ma vie par le regard des autres, sentir 
que c’est possible de réussir en voyant la réussite de l’autre qui est dans une situation 
semblable à moi); 

 
 Connaissance de soi : découverte de caractéristiques en moi qui peuvent être utiles dans le 

cadre de mes fonctions professionnelles, découverte sur moi; 
 

 Connaissance des ressources d’accompagnement : découverte qu’il existe des ressources 
pour aider dans le parcours de professionnalisation (ex. : connaître Partance); 

 
 Appréciation de ma route de vie : reconnaître où je suis rendue aujourd’hui, appropriation 

d’un moment (et de tout ce qui le compose) important de ma vie, découverte de l’origine de 
ma passion; 
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 Apport d’un mieux-être : permettre de me confier, contacter l’espoir qu’il y a pour chacune 
de nous. 

 
Somme toute, ces journées de consultation ont été des moments agréables et utiles pour les 
participantes tout en permettant de travailler aux fins de la recherche. 
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CONCLUSION ET OUVERTURES 

Cette recherche est une première phase d’un processus qui vise à œuvrer pour la diversification du 
choix professionnel des femmes. Les facteurs biopsychosociaux découverts peuvent offrir la 
possibilité au lecteur, intéressé par la situation problématique mise en évidence de l’employabilité des 
femmes vécue dans la MRC de Drummond, une occasion pour saisir davantage les fondements qui 
influencent le choix professionnel des femmes. Ils peuvent assurément apporter de la nouveauté, 
soit directement de par l’information qu’ils véhiculent, par le regard qui pourrait leur être 
nouvellement porté ou par le nouveau champ de vision élargi que crée leur rassemblement. La 
nouveauté peut aussi apparaître à partir du regroupement concerté de partenaires stratégiques et 
influents d’une même MRC qui orientent leurs regards vers ces facteurs biopsychosociaux et se 
mettent à travailler étroitement ensemble à partir de ceux-ci. 
 
À l’étape actuelle, l’audace est de pousser la réflexion et d’aller là où les pas, qui ont mené jusqu’à 
aujourd’hui, ne sont pas allés. Pour chaque lecteur, l’invitation est de continuer l’analyse des données 
en interagissant avec les résultats de la recherche, et ce, à partir de son expérience et de son regard. 
Le changement qui apportera de la nouveauté pourra peut-être se donner en se permettant un 
croisement entre la voix des femmes et la reconnaissance du pouvoir d’action des acteurs rassemblés 
impliqués dans le développement de l’employabilité des femmes. Que ces derniers puissent se 
permettre de créer et d’innover à partir des inspirations qui émergeront tant individuellement que 
par la rencontre de leurs points de vue. Que leur audace leur permette de choisir des actions qui 
rejoindront la singularité, la sensibilité et l’identité des femmes, les défis organisationnels, les besoins 
du marché du travail et la réalité de notre société québécoise. 
 
Bien que provenant du choix professionnel des femmes, les résultats cette recherche transcendent le 
genre. Ils racontent l’expérience humaine. Ils peuvent possiblement en rejoindre plusieurs qui ont 
traversé l’expérience de faire un choix professionnel. Puisse cette recherche permettre de poursuivre 
les initiatives entamées, qui deviennent maintenant appuyées, et créer des commencements inédits 
qui apporteront des ouvertures tant dans l’antre intime des individus que dans des déploiements 
sociétaires. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Questionnaire et réponses des participantes 
Un questionnaire est rempli par toutes les participantes lors des journées de consultation. Ce 
questionnaire est le même pour toutes mis à part les questions 13 et 14 qui s’adressent à certaines 
clientèles spécifiques. Les données recueillies sont présentées dans les tableaux suivants. Pour les 
questions dont la réponse est graduée sur une échelle de 1 à 10, la signification des chiffres est : 

 1 : Pas du tout 
 3 : Un peu 
 5 : Moyennement 
 7 : Assez 
 10 : Beaucoup 

 
Par ailleurs, la légende suivante est utilisée : 

 Coll. tech. : Collégial technique; 
 CFP Paul-Rousseau : Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau; 
 La Poudrière : École secondaire La Poudrière; 
 CFP 24-Juin : Centre de formation professionnelle 24-Juin. 
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1.1 Femmes qui ont fait leur choix professionnel et qui sont aux études (ou viennent de les compléter) dans un domaine 
traditionnel 

# Question 
Participantes : Choix professionnel fait et métier traditionnel (1) 

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Moyenne ou 
proportion 

- Âge  30 54 47 24 21 47 37,2 

- Lieu de résidence  St-Germain-de-
Grantham Drummondville St-Nicéphore Drummondville Drummondville St-Germain-de-

Grantham - 

- Niveau de scolarité en cours  DEP Coll. tech. (complété) DEP DEP DEP AEC - 
1- a) Mon choix professionnel est-il fait? Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui : 100 % 

1- b) Si oui, quel est-il?  Secrétariat médical Gérontologie Secrétariat-
comptabilité Comptabilité Secrétariat médical Éducation à l'enfance - 

2 Quel est l’organisme ou l’établissement d’enseignement 
que je fréquente actuellement? CFP Paul-Rousseau Cégep de 

Drummondville CFP Paul-Rousseau CFP Paul-Rousseau CFP Paul-Rousseau Cégep de 
Drummondville - 

3 Quelle importance j’accorde à ma carrière dans ma vie 
(de 1 à 10)? 10 8 8 9 8 6 8,2 

4 

Au moment de faire mon choix professionnel, quel était 
ou est mon degré de liberté pour faire mon propre choix 
professionnel (m’offrir la possibilité de choisir 
véritablement) (de 1 à 10)? 

10 1 8 6 10 8 7,2 

5 

Est-ce que j’ai eu l’impression d’avoir accès à 
l’accompagnement et aux informations dont je 
nécessitais pour faire un choix éclairé qui me correspond 
(ex. : professions possibles, aide pour faire mon choix, 
etc.) (de 1 à 10)? 

8 3 9 10 6 9 7,5 

6- a) 

Est-ce que j’ai eu recours à des services ou participé à 
des activités pour m’aider à faire mon choix 
professionnel (ex. : conseiller en orientation, séance 
d’information sur les programmes disponibles, visite 
d’établissements d’enseignement ou de milieux de travail, 
démarches auprès de professionnels, etc.)? 

Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui : 83 % 
Non : 17 % 

6- b) Si oui, lesquels? 
Conseiller en 
orientation référé par 
le CLE 

- Partance (programme 
« Élève d'un jour ») 

 Conseils 
d'orientation 
 Informations sur 

les programmes 
disponibles 
 Visites 

d'établissements 
 Programme « Élève 

d'un jour » 

 Conseiller en 
orientation 
 Visite du CFP Paul-

Rousseau 

 Conseiller en 
orientation qui m'a 
peu aidée 
 Partance « Un gros 

bravo! » 
 Stage de trois 

semaines 

- 

7 

Dans l’éventualité où j’aurais manqué 
d’accompagnement et d’information pour faire mon 
choix, est-ce que je savais où j’aurais pu aller en 
chercher? 

Oui Non Oui Oui Oui Non Oui : 83 % 
Non : 17 % 

8 

Est-ce que je porte l’impression d’avoir fait ou d’être en 
cours de faire un choix professionnel qui me ressemble, 
cohérent avec qui je suis et mes aspirations 
professionnelles et personnelles (de 1 à 10)? 

10 8 8 10 10 10 9,3 

9- a) 
Au moment de faire mon choix, est-ce que j’ai eu ou j’ai 
accès aux informations sur les métiers en demande sur le 
marché du travail actuellement et pour le futur? 

Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui : 83 % 
Non : 17 % 

9- b) Si oui, quel est le degré d’importance que ces 
informations ont eu ou ont sur mon choix (de 1 à 10)? 7 -  10 8 7 5 7,4 
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# Question 
Participantes : Choix professionnel fait et métier traditionnel (1) 

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Moyenne ou 
proportion 

10- a) 
Dans le passé, est-ce que je me suis réorientée après 
avoir choisi une formation ou avoir commencé l’exercice 
d’un métier? 

Non Oui Non Non Oui Oui Oui : 50 % 
Non : 50 % 

10- b) Si oui, combien de fois? -  3 -  -  1 4 2,7 

11 Si mon choix professionnel actuel est fait, à quel âge a-t-
il été fait? 28 53 46 21 20 46 35,7 

12- a) 
Y a-t-il des personnes de mon entourage qui ont eu une 
influence ou ont une influence dans le parcours de mon 
choix professionnel? 

Oui Non Oui Oui Oui Non Oui : 67 % 
Non : 33 % 

12- b) Si oui, qui et quel est leur lien avec moi? Ma tante -  
Présidente 
d'association à but 
non lucratif 

Ma cousine qui est 
secrétaire-comptable 

Mon frère, mon 
grand frère, ma petite 
sœur, mon mari, ma 
mère, ma grande 
sœur 

Pas particulièrement 
significatif, mais 
Partance a été là au 
moment où je ne 
savais plus où me 
diriger et que je 
n'avais plus confiance 
en moi 

- 

13 Pour celles qui ont choisi un métier traditionnel ou sont 
en cours de faire leur choix : -  -  -  -  -  -  - 

13- a) 

Est-ce j’ai été ou je suis informée de l’existence des 
métiers non traditionnels et de leurs conditions de travail 
(ex. : soudage, mécanique automobile, ferblanterie-
tôlerie, charpenterie-menuiserie, usinage et de conduite 
de machines industrielles, technique de génie mécanique, 
etc.)? 

Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui : 83 % 
Non : 17 % 

13- b) Est-ce que ce type de métiers aurait pu ou pourrait 
m’intéresser? 

Je ne sais pas 
(peut-être soudure) Non Oui Non Je ne sais pas Non 

Oui : 17 % 
Non : 50 % 

Je ne sais pas : 33 % 

13- c) Si non, quelles sont les raisons qui font que les métiers 
non traditionnels ne m’intéressent pas? - 

Je n'ai aucun intérêt 
pour ces métiers. 
J'aime travailler 
habillée de façon très 
féminine (talons 
hauts, maquillage, 
ongles vernis, jupe). 

J'ai choisi selon mes 
goûts 

Métiers souvent 
physiques, sales, 
dangereux et 
exigeants 

Il faudrait que je 
l'essai en stage pour 
savoir si je serais 
heureuse dans un 
métier non 
traditionnel et si 
j'aurais les 
compétences pour 
l'exercer 

Très physique, 
conditions difficiles - 

14 Pour celles qui ont choisi un métier non traditionnel ou 
sont en cours de faire leur choix : -  -  -  -  -  -  - 

14- a) 

Est-ce j’ai été ou je suis informée de l’existence des 
métiers traditionnels et de leurs conditions de travail 
(ex. : coiffure, esthétique, secrétariat, soins infirmiers, 
etc.)? 

-  -  -  -  -  -  - 

14- b) Est-ce que ce type de métiers aurait pu ou pourrait 
m’intéresser? -  -  -  -  -  -  - 

14- c) Si non, quelles sont les raisons qui font que les métiers 
traditionnels ne m’intéressent pas? -  -  -  -  -  -  - 
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1.2 Femmes qui ont fait leur choix professionnel et qui sont aux études (ou viennent de les compléter) dans un domaine non 
traditionnel 

# Question 
Participantes : Choix professionnel fait et métier non traditionnel (2) 

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 Moyenne ou 
proportion 

- Âge  33 27 34 28 29 30,2 

- Lieu de résidence  Drummondville Drummondville Drummondville & 
Victoriaville Drummondville Drummondville - 

- Niveau de scolarité en cours  DEP (complété) DEP Coll. tech. DEP Coll. tech. (complété) - 

1- a) Mon choix professionnel est-il fait? Oui Oui Oui Oui Oui Oui : 100 % 

1- b) Si oui, quel est-il?  Entretien général 
d'immeuble Mécanique automobile Génie mécanique Soudage-montage Génie mécanique - 

2 Quel est l’organisme ou l’établissement d’enseignement 
que je fréquente actuellement? CFP 24-Juin CFP Paul-Rousseau Cégep de 

Drummondville CFP Paul-Rousseau Cégep de 
Drummondville - 

3 Quelle importance j’accorde à ma carrière dans ma vie 
(de 1 à 10)? 10 9 9 10 10 9,6 

4 

Au moment de faire mon choix professionnel, quel était 
ou est mon degré de liberté pour faire mon propre choix 
professionnel (m’offrir la possibilité de choisir 
véritablement) (de 1 à 10)? 

5 5 10 10 9 7,8 

5 

Est-ce que j’ai eu l’impression d’avoir accès à 
l’accompagnement et aux informations dont je 
nécessitais pour faire un choix éclairé qui me correspond 
(ex. : professions possibles, aide pour faire mon choix, 
etc.) (de 1 à 10)? 

9 5 10 10 10 8,8 

6- a) 

Est-ce que j’ai eu recours à des services ou participé à 
des activités pour m’aider à faire mon choix 
professionnel (ex. : conseiller en orientation, séance 
d’information sur les programmes disponibles, visite 
d’établissements d’enseignement ou de milieux de travail, 
démarches auprès de professionnels, etc.)? 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui : 100 % 

6- b) Si oui, lesquels? Journée Portes-ouvertes 
 Conseiller en 

orientation 
 Emploi-Québec 

 Assistance-emploi 
 Programme 

gouvernemental d'aide 
aux personnes ayant 
des incapacités 
 Accès travail 

Partance avec le 
programme GEM Conseiller en orientation - 

7 

Dans l’éventualité où j’aurais manqué 
d’accompagnement et d’information pour faire mon 
choix, est-ce que je savais où j’aurais pu aller en 
chercher? 

Oui Non Oui Oui Oui Oui : 80 % 
Non : 20 % 

8 

Est-ce que je porte l’impression d’avoir fait ou d’être en 
cours de faire un choix professionnel qui me ressemble, 
cohérent avec qui je suis et mes aspirations 
professionnelles et personnelles (de 1 à 10)? 

10 9 10 10 10 9,8 

9- a) 
Au moment de faire mon choix, est-ce que j’ai eu ou j’ai 
accès aux informations sur les métiers en demande sur le 
marché du travail actuellement et pour le futur? 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui : 100 % 

9- b) Si oui, quel est le degré d’importance que ces 
informations ont eu ou ont sur mon choix (de 1 à 10)? 9 8 9 10 5 8,2 
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# Question 
Participantes : Choix professionnel fait et métier non traditionnel (2) 

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 Moyenne ou 
proportion 

10- a) 
Dans le passé, est-ce que je me suis réorientée après 
avoir choisi une formation ou avoir commencé l’exercice 
d’un métier? 

Oui Non Oui Oui Non Oui : 60 % 
Non : 40 % 

10- b) Si oui, combien de fois? 1 -  2 2 -  1,7 

11 Si mon choix professionnel actuel est fait, à quel âge a-t-
il été fait? 30 25 29 21 24 25,8 

12- a) 
Y a-t-il des personnes de mon entourage qui ont eu une 
influence ou ont une influence dans le parcours de mon 
choix professionnel? 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui : 100 % 

12- b) Si oui, qui et quel est leur lien avec moi?  Un confrère de travail 
 Une amie 

Mon père, il est dans un 
métier physique qui 
m'avait habituée à 
travailler physiquement 

Professeur 
 Conjoint 
 Conseillers chez 

Partance 

 Conseiller en 
orientation 
 Professeur en technique 

d'usinage au DEP 

- 

13 Pour celles qui ont choisi un métier traditionnel ou sont 
en cours de faire leur choix : -  -  -  -  -  - 

13- a) 

Est-ce j’ai été ou je suis informée de l’existence des 
métiers non traditionnels et de leurs conditions de travail 
(ex. : soudage, mécanique automobile, ferblanterie-
tôlerie, charpenterie-menuiserie, usinage et de conduite 
de machines industrielles, technique de génie mécanique, 
etc.)? 

-  -  -  -  -  - 

13- b) Est-ce que ce type de métiers aurait pu ou pourrait 
m’intéresser? -  -  -  -  -  - 

13- c) Si non, quelles sont les raisons qui font que les métiers 
non traditionnels ne m’intéressent pas? -  -  -  -  -  - 

14 Pour celles qui ont choisi un métier non traditionnel ou 
sont en cours de faire leur choix : -  -  -  -  -  - 

14- a) 

Est-ce j’ai été ou je suis informée de l’existence des 
métiers traditionnels et de leurs conditions de travail 
(ex. : coiffure, esthétique, secrétariat, soins infirmiers, 
etc.)? 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui : 100 % 

14- b) Est-ce que ce type de métiers aurait pu ou pourrait 
m’intéresser? Non Non Oui Oui Non Oui : 40 % 

Non : 60 % 

14- c) Si non, quelles sont les raisons qui font que les métiers 
traditionnels ne m’intéressent pas? 

Je suis une fille qui aime 
travailler physiquement et 
dur. J'ai des intérêts plus 
sur ce que les hommes 
font. 

J'aime travailler 
physiquement dans des 
emplois manuels 

- - J'aime plus travailler avec 
les hommes - 
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3.3 Femmes qui sont en cours de faire leur choix professionnel 

# Question 
Participantes : En cours de faire un choix professionnel (3) 

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 (immigrée 
depuis 2 ans) 3-7 Moyenne ou 

proportion 

- Âge  16 16 27 49 30 16 22 25,1 

- Lieu de résidence  St-Charles-de-
Drummond 

St-Félix-de-
Kingsey Drummondville Drummondville Drummondville Drummondville St-Majorique - 

- Niveau de scolarité en cours  Sec. 2 Sec. 2 Sec. 4 Sec. 1 Sec. 5 Sec. 2 Sec. 1 - 

1- a) Mon choix professionnel est-il fait? Oui Oui Oui Non Non Oui Non Oui : 57 % 
Non : 43 % 

1- b) Si oui, quel est-il?  Soins infirmiers Éducation à 
l'enfance 

Assistance à la 
personne en 
établissement de 
santé 

- - Travail dans le 
domaine social - - 

2 Quel est l’organisme ou l’établissement d’enseignement 
que je fréquente actuellement? La Poudrière La Poudrière Partance 

(démarche faite) 
Partance 
(démarche à venir) 

Partance 
(démarche à venir) La Poudrière Partance 

(démarche à venir) - 

3 Quelle importance j’accorde à ma carrière dans ma vie 
(de 1 à 10)? 10 10 10 5 5 10 7 8,1 

4 

Au moment de faire mon choix professionnel, quel était 
ou est mon degré de liberté pour faire mon propre choix 
professionnel (m’offrir la possibilité de choisir 
véritablement) (de 1 à 10)? 

10 10 10 5 3 10 10 8,3 

5 

Est-ce que j’ai eu l’impression d’avoir accès à 
l’accompagnement et aux informations dont je 
nécessitais pour faire un choix éclairé qui me correspond 
(ex. : professions possibles, aide pour faire mon choix, 
etc.) (de 1 à 10)? 

10 10 5 5 9 10 5 7,7 

6- a) 

Est-ce que j’ai eu recours à des services ou participé à 
des activités pour m’aider à faire mon choix 
professionnel (ex. : conseiller en orientation, séance 
d’information sur les programmes disponibles, visite 
d’établissements d’enseignement ou de milieux de travail, 
démarches auprès de professionnels, etc.)? 

Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui : 71 % 
Non : 29 % 

6- b) Si oui, lesquels? Conseiller en 
orientation Stage en garderie - - 

Visite 
d'établissements 
d'enseignement 

Stages en milieu 
de travail - - 

7 

Dans l’éventualité où j’aurais manqué 
d’accompagnement et d’information pour faire mon 
choix, est-ce que je savais où j’aurais pu aller en 
chercher? 

Oui Oui Non Non Oui Oui Non Oui : 57 % 
Non : 43 % 

8 

Est-ce que je porte l’impression d’avoir fait ou d’être en 
cours de faire un choix professionnel qui me ressemble, 
cohérent avec qui je suis et mes aspirations 
professionnelles et personnelles (de 1 à 10)? 

10 10 10 5 8 10 7 8,6 

9- a) 
Au moment de faire mon choix, est-ce que j’ai eu ou j’ai 
accès aux informations sur les métiers en demande sur le 
marché du travail actuellement et pour le futur? 

Oui Oui Non Non Oui Oui Non Oui : 57 % 
Non : 43 % 

9- b) Si oui, quel est le degré d’importance que ces 
informations ont eu ou ont sur mon choix (de 1 à 10)? 10 10 1 - 8 10 - 7,8 
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# Question 
Participantes : En cours de faire un choix professionnel (3) 

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 (immigrée 
depuis 2 ans) 3-7 Moyenne ou 

proportion 

10- a) 
Dans le passé, est-ce que je me suis réorientée après 
avoir choisi une formation ou avoir commencé l’exercice 
d’un métier? 

Non Non Oui Non Non Non Non Oui : 14 % 
Non : 86 % 

10- b) Si oui, combien de fois? -  - 2 - - - - 2,0 

11 Si mon choix professionnel actuel est fait, à quel âge a-t-
il été fait? 8 15 12-13 - - - - 11,8 

12- a) 
Y a-t-il des personnes de mon entourage qui ont eu une 
influence ou ont une influence dans le parcours de mon 
choix professionnel? 

Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui : 57 % 
Non : 43 % 

12- b) Si oui, qui et quel est leur lien avec moi? 
Mon ancienne 
belle-mère car elle 
est infirmière 

- 

Plusieurs 
membres de ma 
famille travaillent 
dans le domaine 
de la santé 

- 

 Mes parents 
(dans le passé) 
 Ma fille de 8 ans 

(actuellement) 

Deux prénoms de 
personne sont inscrits 
sans le lien 

- - 

13 Pour celles qui ont choisi un métier traditionnel ou sont 
en cours de faire leur choix : -  -  -  -  -  -  -  - 

13- a) 

Est-ce j’ai été ou je suis informée de l’existence des 
métiers non traditionnels et de leurs conditions de travail 
(ex. : soudage, mécanique automobile, ferblanterie-
tôlerie, charpenterie-menuiserie, usinage et de conduite 
de machines industrielles, technique de génie mécanique, 
etc.)? 

Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Oui : 71 % 
Non : 29 % 

13- b) Est-ce que ce type de métiers aurait pu ou pourrait 
m’intéresser? Non Non Non Non Je ne sais pas - Oui 

Oui : 16 % 
Non : 68 % 

Je ne sais pas : 
16 % 

13- c) Si non, quelles sont les raisons qui font que les métiers 
non traditionnels ne m’intéressent pas? 

Je ne suis 
vraiment pas une 
experte en 
mécanique ou peu 
importe! 

Je ne connais rien 
en mécanique ou 
en soudage, 
ferblanterie-
tôlerie! 

Ce ne sont pas des 
métiers qui 
m'intéressent. Je 
vise vraiment le 
domaine de la 
santé. C'est mon 
objectif premier. 

Trop compliqué 
pour moi (trop 
dur, trop 
d'ouvrage) 

- 
Je ne connais pas 
les choses d'ici 
alors j'apprends 

-  - 

14 Pour celles qui ont choisi un métier non traditionnel ou 
sont en cours de faire leur choix : -  -  -  -  -  -  -  - 

14- a) 

Est-ce j’ai été ou je suis informée de l’existence des 
métiers traditionnels et de leurs conditions de travail 
(ex. : coiffure, esthétique, secrétariat, soins infirmiers, 
etc.)? 

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui : 86 % 
Non : 14 % 

14- b) Est-ce que ce type de métiers aurait pu ou pourrait 
m’intéresser? Oui Oui Oui Non Je ne sais pas Je ne sais pas Oui 

Oui : 57 % 
Non : 14 % 

Je ne sais pas : 
29 % 

14- c) Si non, quelles sont les raisons qui font que les métiers 
traditionnels ne m’intéressent pas? -  -  -  

Ce n'est pas dans 
mon domaine 
(l'emballage de 
produits finis dans 
une usine). Trop 
d'entretien. Trop 
de soin. 

-  -  -  - 
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Annexe 2 : Lexique des énoncés des participantes associés aux facteurs biopsychosociaux 
Dans ce lexique, il est possible de découvrir l’énoncé duquel le facteur biopsychosocial est extrait. 
L’énoncé permet de mettre en contexte et fournir davantage d’informations sur la nature du facteur. 
Le lexique est constitué des facteurs biologiques, psychologiques et sociologiques triés par ordre 
alphabétique pour faciliter le repérage du facteur souhaité. Le choix des mots utilisés pourrait être 
utile pour le lecteur qui souhaite profiter de la richesse des nuances contenues dans les énoncés. 
 
Facteur Énoncé de la participante 

Accompagnement personnalisé 
Sensation de motivation à retourner à l’école suite à un accompagnement 
personnalisé (ex. : apaisement des questionnements et inquiétudes financières et 
soutien dans le démarchage pour les stages par une conseillère) 

Accueil Accueil du regard de l'autre sur soi de ce qui n'est pas vu par soi (ex. : perception 
de l'autre de ne pas être heureuse qui fait réfléchir) 

Accueil de l'autre Relation avec une personne significative qui aide à trouver sa voie dans la vie, 
guide, accepte ses choix et a de l'ouverture pour parler 

Affirmation de son choix face au 
jugement 

Ténacité de l'affirmation de son choix de carrière devant le refus jugeant de 
l'orienteur 

Aimer son métier 
Bon salaire pour un emploi aimé qui permet de réaliser ses projets de vie 

Importance d'aimer son métier et être heureuse à le faire 

Aisance naturelle Sensation d'aisance naturelle (facilité, fluidité) à exécuter les tâches du métier 

Ambitions Métier qui rejoint ses ambitions, ses valeurs et respecte ses limites 

Améliorer son sort Retour introspectif sur ce qu'il est possible de faire pour améliorer son sort 

Amour et intérêt pour un domaine 
Aimer certaines matières à l'école 

Amour et intérêt pour le domaine 

Apparition de craintes Apparition de craintes, à partir des jugements des autres et des conditions de 
travail, à choisir le métier pouvant être aimé 

Assurer la qualité de vie Possibilité de donner (pendant que c'est possible) et de recevoir un jour (lors de 
besoins) 

Autonomie financière Être diplômée pour avoir une sécurité d'emploi pour le futur et une autonomie 
financière 

Avoir un déclic Motivation et déclic pour prendre sa vie professionnelle en main 

Beauté corporelle 
Projection de sa vie future dans un modèle féminin de beauté corporelle associé au 
métier ayant été vu à la télévision (ex. : avoir vu une secrétaire ayant une apparence 
soignée et choisir le métier de secrétaire médicale) 

Beauté du métier Jeune avoir vu quelqu'un faire le métier et avoir trouvé cela beau et utile 

Besoin du contact avec des gens Avoir besoin du contact avec des gens dans son métier 

Besoins financiers 
Débrouillardise pour assumer ses besoins financiers pendant les études 

Manque de moyens financiers pour retourner aux études et assumer ses besoins 
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Facteur Énoncé de la participante 

Bien-être 

Besoin de faire un métier aimé pour être bien, peu importe les démarches pour y 
arriver 

Perception de la sensation de bien-être (bonheur) d'une personne de la parenté à 
faire son métier 

Bon salaire Bon salaire pour un emploi aimé qui permet de réaliser ses projets de vie 

Bouleversement en soi Bouleversement de sa vie en ayant été interpellée au fond de soi (révélation de soi) 

Capacités d'apprentissage Remise en question de ses capacités d'apprentissage nécessaires pour continuer 

Capacités intellectuelles Considération de ses capacités intellectuelles 

Changement de poids Changement de poids vécu à l'adolescence donne le goût de s'intéresser à des 
métiers qui traitent de ce sujet 

Choisir à nouveau son métier Retrouver la passion pour une tâche fait choisir à nouveau le métier 

Choix fait pour soi 

Choix de carrière fait pour soi 

Choix de carrière fait pour soi 

Volonté et force de faire un choix pour soi et son futur en étant non influencée 
par les autres (se dégager des préjugés des autres, se choisir et affirmer son choix) 

Colère 

Colère d'avoir vu un membre de sa famille dans des mauvaises conditions de vie 

Colère et frustration à vivre l'échec et difficulté à l'accepter  

Colère face à soi de ne pas avoir assez étudié et d'avoir pris pour acquis sa réussite 

Colère qui motive à poursuivre son but 

Compétences, connaissances et 
capacités Croire et ne pas croire en sa compétence 

Complicité avec une personne 
admirée Sensation de complicité avec une personne admirée (qui agit comme patron) 

Conciliation famille-études Concordance dans l'organisation temporelle permettant de concilier famille et 
études 

Conciliation famille-travail Horaire de travail de jour qui me permet d'être avec ses enfants le soir 

Conditions de formation et 
d'études 

Conditions favorables pour ses études pour respecter ses capacités (ex. : accès à 
l'établissement d'enseignement dans sa ville de résidence, d'une durée juste assez 
longue) 

Conditions et qualité de vie 

Considération de ses conditions de vie et de ses valeurs (ex. : horaire de travail qui 
permet d'être présente à son fils) 

Décision d'être autonome, libre et d'avoir son indépendance 

Désir de s'offrir des meilleures conditions de vie (se choisir et se mettre en 
priorité) (ex. : autonomie financière, liberté, indépendance, temps pour soi, 
motivation, réseau social) 
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Facteur Énoncé de la participante 

Confiance (en soi, en l'autre et en 
la vie) 

Avoir une confiance en soi ébranlée 

Démarche d'accompagnement avec Partance qui a aidé à rebâtir sa confiance 

Être bien formée par sa formatrice pour être bonne et augmenter la confiance en 
soi 

Faire confiance en l'honnêteté d'une personne qui informe de son manque 
d'expérience 

Manque de confiance en soi momentané suite à un choc 

Souplesse à prendre les opportunités qu'offre la vie, la capacité à faire confiance à 
cela et de lâcher prise (prendre ce qui s'offre sans exercer sa possibilité de choisir) 

Confiance de l'autre 
Sensation d'avoir la confiance d'une personne pour faire une tâche importante 
pour soi (ex. : sentir la confiance de sa tante pour prendre sa fille naissante dans 
ses bras) 

Confirmation de ses intérêts 
Confirmation de ses intérêts au travers d'un métier qui ne plaît pas (ex. : avoir de 
l'intérêt pour les calculs, le travail de bureau et la résolution de problème en étant 
en contact avec le métier de dessinateur industriel et choisir la comptabilité) 

Confirmation de son choix 
Être confirmée dans son choix 

Sensation de confirmation de son choix 

Confusion 
Être mêlée et ne pas avoir les idées claires sur soi suite aux événements difficiles de 
son passé (ex. : intérêts, responsabilités, difficulté à faire un choix pour soi, oubli 
de soi) 

Connaissance de soi Manque de connaissance de soi (ex. : intérêts) 

Connaissances et habiletés 
antérieures dans le domaine 

Avoir déjà une base de connaissances et d'habiletés dans le domaine 

Se sentir inférieure par rapport aux autres par le manque de connaissances pour un 
domaine qui n'avaient pas été apprises jeune 

Considération de l'autre pour soi Être considérée par les professeurs pour avancer dans sa réussite scolaire 
(encouragement, soutien, relations saines et amicales) 

Considération de ses limitations Considération de ses limitations physiques (ex. : maladies) 
Considération de soi par soi Considération de ses capacités intellectuelles 
Contact avec le métier durant la 
jeunesse Représentation réaliste du métier en étant jeune par une personne de la parenté 

Contact avec le milieu du métier 
Ne pas se sentir à sa place en étant en contact avec le milieu 
Possibilité de voir et de sentir (sur les lieux) le métier 

Contact et expérience concrète du 
métier 

Distinction entre ses intérêts et ses désintérêts lorsque mise en relation avec un 
métier 
Vivre l'expérience concrète du métier, le faire, aide à s'orienter 
Vivre un stage donne l'expérience du métier 

Contraste de passions avec l'autre Contraste entre la passion d'un professeur qui parle de son métier et l'éveil du 
manque d'intérêt personnel pour ce domaine en l'écoutant 

Contribution à un métier 
Contribution à valoriser un métier (ex. : améliorer le système en place dans la 
mesure de ce qui est possible de réaliser, influencer positivement ses collègues à 
donner le meilleur d'eux-mêmes, etc.) 
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Facteur Énoncé de la participante 

Correspondance entre soi et le 
métier 

Expérimentation des tâches du métier qui rejoignent ses intérêts (ex. : fabriquer un 
dé en technique d'usinage et aimer voir des résultats concrets) 
Métier ayant des correspondances avec ses caractéristiques, intérêts et valeurs (ex. : 
choisir le DEP en soudage-montage, être imaginative, avoir de l'intérêt pour le feu 
et la créativité et des valeurs de l'entraide et la communication) 
Plusieurs types de milieux pour exercer sa profession et la possibilité d'en trouver 
un qui est en correspondance avec soi 

Correspondance entre soi et les 
conditions de travail 

Conditions de travail du métier en correspondance avec soi (ex. : ambiance de 
travail agréable, valorisation, reconnaissance du travail, libre expression sans 
jugement, franchise) 

Croyance de l'autre en soi Sensation qu'on croit en soi, d'être encouragée et soutenue tout au long de sa 
démarche d'accompagnement (avant, pendant et après) (ex. : par une conseillère) 

Croyance morte du père 
Croyance vivante en réponse à une croyance morte de son père (motivation à 
l'inverse du modèle reçu) (ex. : avoir la croyance de faire un travail aimé après avoir 
entendu son père dire : « C'est dur travailler et c'est fatiguant. ») 

Curiosité Curiosité et motivation à découvrir les possibilités de métiers qui s'offrent à soi 

Débrouillardise Débrouillardise pour assumer ses besoins financiers pendant les études 

Découverte du métier qui intéresse 

Contraste entre la passion d'un professeur qui parle de son métier et l'éveil du 
manque d'intérêt personnel pour ce domaine en l'écoutant 
Découverte et déclic du métier qui correspond à ses intérêts de longue date (depuis 
la jeunesse) et actuels (ex. : choisir la technique de génie mécanique et avoir de 
l'intérêt pour le dessin (depuis sa jeunesse) et la conception (actuel)) 
Sensation de connaître ses intérêts pour sa carrière et de ne pas savoir dans quel 
métier il sera possible de le faire (ex. : souhaiter prendre soin et protéger les 
enfants victimes d'agression et ne pas savoir dans quel métier il sera possible de le 
faire) 

Défi 

Défi de dépassement personnel dans son métier qui donne de la valorisation et le 
feu à l'intérieur de soi (dépassement des limites, découverte de soi) 
Mobilisation de son énergie pour relever un défi et persévérance pour obtenir des 
bons résultats 

Démarche d'accompagnement et 
d'orientation 

Avoir vécu une démarche d'orientation complète 
Démarche d'accompagnement avec Partance qui a aidé à rebâtir sa confiance 
Prise de l'apport positif de la démarche avec un conseiller d'orientation (ex. : 
aspects décrivant bien qui je suis) 

Dépassement de soi 

Défi de dépassement personnel dans son métier (dépassement des limites, 
découverte de soi) 
Défi de dépassement personnel dans son métier qui donne de la valorisation et le 
feu à l'intérieur de soi (dépassement des limites, découverte de soi) 
Éveil de sa passion et effacement (dépassement) de ses craintes reliées au métier en 
expérimentant les tâches du métier (sensation de renaissance) (ex. : dépasser la 
peur des machines en l'expérimentant) 
Expérimenter le métier fait dépasser ses craintes (ex. : dépasser sa peur des 
machines en l'expérimentant) 

Désir 
Désir de diversité de lieux de vie (sortir de la maison) 

Désir de se sentir vivante et passionnée comme le professeur qui est passionné 
pour son métier 
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Facteur Énoncé de la participante 

Développement de compétences 
Développement de compétences qui ont des avantages pratiques et financiers pour 
soi et pour les autres (ex. : choisir mécanique automobile pour réparer sa voiture 
ou celles de personnes connues) 

Difficulté à vivre sa passion 
professionnelle 

Difficulté à vivre professionnellement de sa passion et à en découvrir des nouvelles 
dans un métier 

Disponibilité pour sa carrière 
Disponibilité individuelle pour trouver un domaine qui correspond à ses intérêts 

Dispositions (temps, moins de préoccupations pour les autres, etc.) pour s'occuper 
de soi, de sa vie et de son projet professionnel 

Distinction Distinction entre ses intérêts et ses désintérêts lorsque mise en relation avec un 
métier 

Diversité de lieux de vie Désir de diversité de lieux de vie (sortir de la maison) 

Doute Doute semé par une personne qui fait réfléchir et ainsi, amène à un regard plus 
juste sur soi (ex. : dans la démarche avec un orienteur) 

Durée des études Durée d'étude courte (ex. : trois ans maximum) 

Échec 
Colère et frustration à vivre l'échec et difficulté à l'accepter  
Reconnaissance de ses forces et de ses faiblesses suite à un échec (ex. : force pour 
le travail manuel et faiblesse pour le français) 

Élan et motivation pour son projet 
professionnel 

Motivation et déclic pour prendre sa vie professionnelle en main 

Sensation de motivation à retourner à l’école suite à un accompagnement 
personnalisé (ex. : apaisement des questionnements et inquiétudes financières et 
soutien dans le démarchage pour les stages par une conseillère) 

Estime de soi 
Frustration de ne pas avoir assez d'expérience reconnue par un employeur 
potentiel et de ne pas avoir la chance de démontrer ses habiletés et pourtant croire 
avoir les compétences pour faire le métier (impact sur l'estime de soi) 

Être bien formée Être bien formée par sa formatrice pour être bonne et augmenter la confiance en 
soi 

Être heureuse Se voir heureuse en train de faire une tâche (ex. : être heureuse à protéger et 
prendre soin d'un enfant en le prenant dans ses bras) 

Être témoin de soi Se voir faire le métier d'une personne qui le fait devant soi 

Être un modèle Désir d'être un modèle pour ses enfants et d'avoir une vie différente de celle reçue 
par ses parents 

Être vue dans son potentiel 
Sensation d'être importante et d'être vue dans son potentiel pour un métier (le feu 
dans les yeux) par une personne qui offre ses services d'accompagnement (ex. : par 
une conseillère qui va vers sa cliente) 

Événement traumatisant de 
l'enfance Événement traumatisant d'agression dans l'enfance 

Événements dramatiques de son 
passé 

Goût de faire un métier pour aider dans une sphère reliée aux expériences 
dramatiques dans sa vie (ex. : métier de psychologue et avoir vécu avec un père qui 
avait des troubles psychologiques, métier de nutritionniste et avoir dû commencer 
à cuisiner à l'âge de 10 ans et avoir eu une mère obèse) 

Obstacles et peurs provoqués par des événements dramatiques de son passé (ex. : 
peur de perdre sa liberté) 
Revivre inconsciemment des éléments difficiles de son passé 

Évitement d'un même échec Frustration d'avoir un refus d'embauche par le fait de ne pas être connue dans le 
milieu et faire ce qui est nécessaire pour ne pas avoir un refus à nouveau 
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Facteur Énoncé de la participante 

Excitation en soi 

Sentir l'excitation sous forme d'une boule d'énergie positive à l'intérieur de soi lors 
de la reconnaissance (confirmation) de ses caractéristiques par un orienteur 
Sentir son excitation et être interpellée dans sa passion lors de la découverte du 
contenu du cours lors d'une journée "Portes ouvertes" à l'école 

Expérience antérieure 

Expérience antérieure d'avoir travaillé dans des tâches ayant les caractéristiques 
similaires (ex. : métier de mécanicienne automobile et avoir travaillé physiquement 
en entretien) 
Savoir qu'il sera possible d'être bonne dans ce métier à partir de ses expériences 
vécues antérieures 

Expérience de la jeunesse Se sentir inférieure par rapport aux autres par le manque de connaissances pour un 
domaine qui n'avaient pas été apprises jeune 

Expérience reconnue 
Frustration de ne pas avoir assez d'expérience reconnue par un employeur 
potentiel et de ne pas avoir la chance de démontrer ses habiletés et pourtant croire 
avoir les compétences pour faire le métier (impact sur l'estime de soi) 

Expérimentation des tâches du 
métier 

Avoir vécu l'expérience réelle des tâches du métier en stage 
Éveil de sa passion et effacement (dépassement) de ses craintes reliées au métier en 
expérimentant les tâches du métier (sensation de renaissance) (ex. : dépasser la 
peur des machines en l'expérimentant) 
Expérimentation des tâches du métier qui rejoignent ses intérêts (ex. : fabriquer un 
dé en technique d'usinage et aimer voir des résultats concrets) 
Expérimentation d'une tâche qui est importante pour soi (ex. : prendre soin d'un 
enfant et avoir vécu des agressions durant son enfance) 
Expérimenter le métier fait dépasser ses craintes (ex. : dépasser sa peur des 
machines en l'expérimentant) 

Favorisation de la réussite Système scolaire québécois qui favorise la réussite en donnant de la liberté 

Fierté Sensation de fierté personnelle reliée à ses réalisations (valorisation de l'estime de 
soi) 

Forces et faiblesses Reconnaissance de ses forces et de ses faiblesses suite à un échec (ex. : force pour 
le travail manuel et faiblesse pour le français) 

Formation accessible Opportunité de formation accessible dans un domaine que la société offre (où 
l'information vient jusqu'à soi) 

Formation et métier qui intéressent Proposition d'un programme de formation qui correspond à ses intérêts et 
compétences qui fait penser à un travail d'un ami qui intéressait 

Frustration 
Colère et frustration à vivre l'échec et difficulté à l'accepter  
Frustration d'avoir un refus d'embauche par le fait de ne pas être connue dans le 
milieu et faire ce qui est nécessaire pour ne pas avoir un refus à nouveau 

Goût d'aider 

Goût de faire un métier pour aider dans une sphère reliée aux expériences 
dramatiques dans sa vie (ex. : métier de psychologue et avoir vécu avec un père qui 
avait des troubles psychologiques, métier de nutritionniste et avoir dû commencer 
à cuisiner à l'âge de 10 ans et avoir eu une mère obèse) 

Goût d'aider dans un domaine relié 
à ses souffrances 

Goût de travailler afin d'aider dans un domaine relié aux souffrances de son passé 
(ex. : travailler dans un orphelinat et avoir été un enfant de la rue et avoir eu un 
père absent) 

Image construite et réelle du métier Différence entre les images construite et réelle du métier 
Importance d'aimer sa vie Être interpellée dans l'importance de vivre une vie qui est aimée 

Incitation des autres Incitation à faire un choix de formation bonifiée (ex. : professeur et autres 
étudiants qui incitent à choisir le DEC plutôt que l'ASP) 

Information sur le métier Information sur le métier par des membres de sa famille qui font ce métier (ex. : 
mère et oncles) 
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Facteur Énoncé de la participante 
Intensité d'une discussion Intensité du partage sur la vie de son confrère de travail 
Intérêt pour connaître davantage le 
métier Intérêt pour entendre parler d'un métier et pour en savoir toujours plus 

Intérêt pour une tâche associée à 
une profession 

Avoir vécu, pour une première fois, l'expérience de faire une tâche aimée dans 
laquelle il serait possible d'en faire une profession 
Reconnaissance de l'intérêt et du plaisir pour une tâche dans une expérience 
professionnelle vécue (ex. : avoir travaillé avec la paperasse et faire le choix du 
métier de secrétaire médicale) 

Intérêts de l'enfance 
Reconnaissance de ses intérêts qui remontent à son enfance (ex. : choisir le 
secrétariat, avoir de l'intérêt pour le français (écrire et corriger) et jeune, aimer 
jouer au professeur en écrivant et en corrigeant les devoirs de ses frères et sœurs) 

Intérêts personnels retrouvés dans 
un métier 

Avoir des intérêts qui rejoignent les caractéristiques du métier (ex. : aimer aider les 
autres et être préposée aux bénéficiaires) 
Métier qui rejoint ses intérêts et ses compétences (ex. : métier de mécanicienne 
automobile et aimer travailler physiquement et intellectuellement, dans l'action et la 
réflexion, comprendre le fonctionnement, analyser les problèmes et réparer) 

Métier relié à sa sensibilité (ex. : être touchée par la vulnérabilité des personnes 
âgées et faire le choix d'être préposée aux bénéficiaires) 

Possibilité de faire vivre ses caractéristiques personnelles dans un métier (ex.: 
choisir la technique de génie mécanique et avoir beaucoup d'imagination) 
Reconnaissance d'aspects aimés personnellement dans un métier (ex. : adorer les 
enfants et souhaiter être infirmière pour les bébés) 

Introspection 
Dévalorisation personnelle rendue à un stade avancé (atteindre le "c'est assez") qui 
provoque une introspection personnelle 
Retour introspectif sur ce qu'il est possible de faire pour améliorer son sort 

Jeu aimé durant l'enfance Participation active de son père dans son jeu d'enfance aimé 

Joie 
Manque de joie de vivre 
Souvenir de joie et de plaisir d'une activité faite durant l'enfance 

Jouer avec le matériel du métier 

Utilisation du matériel réel pour jouer durant l'enfance (toucher au vrai 
matériel/outil du métier et non des jouets) 
Utilisation du matériel réel pour jouer durant l'enfance (toucher au vrai 
matériel/outil du métier et non des jouets) 

Jugement des autres 

Apparition de craintes, à partir des jugements des autres et des conditions de 
travail, à choisir le métier pouvant être aimé 
Défi personnel de prouver sa réussite suite à un jugement rapide ou un 
commentaire qui pourrait être vu comme sexiste 

Lâcher prise Souplesse à prendre les opportunités qu'offre la vie, la capacité à faire confiance à 
cela et de lâcher prise (prendre ce qui s'offre sans exercer sa possibilité de choisir) 

Liberté Système scolaire québécois qui favorise la réussite en donnant de la liberté 

Lieu de l'établissement 
d'enseignement 

Accès à l'établissement d'enseignement dans ma ville de résidence 
Sentiment de sécurité en ayant des éléments connus dans son lieu d'étude (ex. : 
ville, amie, etc.) 

Limites personnelles Métier qui rejoint ses ambitions, ses valeurs et respecte ses limites 

Marier passion et emploi Marier ses passion et son emploi (ex. : métier d'éducatrice à l'enfance et passion 
pour la nature et l'accompagnement des enfants) 

Mauvaises conditions de vie d'un 
membre de sa famille Colère d'avoir vu un membre de sa famille dans des mauvaises conditions de vie 

  



Annexe 2 : Lexique des énoncés des participantes associés aux facteurs biopsychosociaux 

 56 

Facteur Énoncé de la participante 
Métier accessible correspondant à 
ses capacités d'apprentissage 

Prise en main de sa vie et choix d'un métier accessible (respect de ses capacités 
d'apprentissage) qui correspond à ses intérêts 

Métier d'un membre de la parenté Représentation réaliste du métier en étant jeune par une personne de la parenté 

Milieu et conditions de travail 

Apparition de craintes, à partir des jugements des autres et des conditions de 
travail, à choisir le métier pouvant être aimé 
Avoir des conditions d'emploi qui font vivre du bien-être (ex. : environnement 
calme et paisible, sans stress, avec une stabilité dans le déroulement des journées 
de travail, en respect de ses valeurs) 

Mobilisation de soi Mobilisation de son énergie pour relever un défi et persévérance pour obtenir des 
bons résultats 

Modèle féminin 
Projection de sa vie future dans un modèle féminin de beauté corporelle associé au 
métier ayant été vu à la télévision (ex. : avoir vu une secrétaire ayant une apparence 
soignée et choisir le métier de secrétaire médicale) 

Moment heureux de l'enfance Souvenir d'un moment heureux vécu durant l'enfance avec son père à faire des 
tâches reliées à ce métier 

Moment magique Sensation de vivre un moment magique (ex. : être heureuse et avoir les yeux 
scintillants à prendre un enfant naissant dans ses bras) 

Moment opportun Moment opportun pour retourner sur le marché du travail (ex. : après avoir élevé 
sa famille) 

Ne pas se sentir à sa place Ne pas se sentir à sa place en étant en contact avec le milieu 

Nouvelle croyance vivante 
Croyance vivante en réponse à une croyance morte de son père (motivation à 
l'inverse du modèle reçu) (ex. : avoir la croyance de faire un travail aimé après avoir 
entendu son père dire : « C'est dur travailler et c'est fatiguant. ») 

Obstacles et peurs Obstacles et peurs provoqués par des événements dramatiques de son passé (ex. : 
peur de perdre sa liberté) 

Opportunités synchronisées Capacité à voir, entendre et prendre les opportunités synchronisées (liaison entre 
les questions et états intérieurs et les rencontres) 

Ouverture du marché Opportunité de formation accessible dans un domaine que la société offre (où 
l'information vient jusqu'à soi) 

Participation du père Participation active de son père dans son jeu d'enfance aimé 

Passion (découverte de..., éveil 
de..., retour à..., révélation de...) 

Découverte de la passion pour une tâche et de son intérêt qui grandit 

Éveil de sa passion et effacement (dépassement) de ses craintes reliées au métier en 
expérimentant les tâches du métier (sensation de renaissance) (ex. : dépasser la 
peur des machines en l'expérimentant) 
Réveil et retour à une passion laissée éteinte par les autres (ex. : par l'intervention 
d'une conseillère) 

Révélation de sa passion 

Sentir son excitation et être interpellée dans sa passion lors de la découverte du 
contenu du cours lors d'une journée "Portes ouvertes" à l'école 

Passion d'un professionnel Dynamisme d'un professionnel qui parle de son métier avec passion 
Passion et intérêt grandissant Découverte de la passion pour une tâche et de son intérêt qui grandit 

Perception de soi Perception de la sensation de bien-être (bonheur) d'une personne de la parenté à 
faire son métier 

Persévérance 

Mobilisation de son énergie pour relever un défi et persévérance pour obtenir des 
bons résultats 
Persévérance pour confirmer son désintérêt pour un métier en allant vérifier 
jusque dans le milieu de travail 
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Facteur Énoncé de la participante 
Plusieurs milieux pour exercer sa 
profession 

Plusieurs types de milieux pour exercer sa profession et la possibilité d'en trouver 
un qui est en correspondance avec soi 

Point de vue de l'autre 

Accueil du regard de l'autre sur soi de ce qui n'est pas vu par soi (ex. : perception 
de l'autre de ne pas être heureuse qui fait réfléchir) 
Doute semé par une personne qui fait réfléchir et ainsi, amène à un regard plus 
juste sur soi (ex. : dans la démarche avec un orienteur) 

Possibilité de démontrer ses 
habiletés 

Frustration de ne pas avoir assez d'expérience reconnue par un employeur 
potentiel et de ne pas avoir la chance de démontrer ses habiletés et pourtant croire 
avoir les compétences pour faire le métier (impact sur l'estime de soi) 

Possibilités de métiers intéressants Manque de connaissance des possibilités de métiers qui correspondraient à soi où 
ses aptitudes connues pourraient être utilisées 

Poursuivre son but Colère qui motive à poursuivre son but 

Prendre sa vie professionnelle en 
main Motivation et déclic pour prendre sa vie professionnelle en main 

Préparation et organisation Préparation et organisation de son retour aux études (ex. : année sabbatique, 
finances, etc.) 

Prise de décision Décision d'être autonome, libre et d'avoir son indépendance 

Projection de sa vie future 

Difficulté à se projeter dans un futur différent d'aujourd'hui (ex. : pour une mère, 
voir que les exigences actuelles familiales seront moins grandes dans le futur) 
Projection de sa vie future dans un modèle féminin de beauté corporelle associé au 
métier ayant été vu à la télévision (ex. : avoir vu une secrétaire ayant une apparence 
soignée et choisir le métier de secrétaire médicale) 

Proposition d'un programme de 
formation 

Proposition d'un programme de formation qui correspond à ses intérêts et 
compétences qui fait penser à un travail d'un ami qui intéressait 

Prouver sa réussite 

Défi personnel de prouver sa réussite suite à un jugement rapide ou un 
commentaire qui pourrait être vu comme sexiste 
Désir de prouver au monde et de vérifier ses capacités psychologiques, physiques 
et sociales à retourner sur le marché du travail 

Réalisation de ses projets de vie Bon salaire pour un emploi aimé qui permet de réaliser ses projets de vie 

Reconnaissance de ses 
caractéristiques 

Reconnaissance de l'intérêt et du plaisir pour une tâche dans une expérience 
professionnelle vécue (ex. : avoir travaillé avec la paperasse et faire le choix du 
métier de secrétaire médicale) 
Sentir l'excitation sous forme d'une boule d'énergie positive à l'intérieur de soi lors 
de la reconnaissance (confirmation) de ses caractéristiques par un orienteur 

Reconnaissance de son travail Encouragement et reconnaissance de son travail par sa formatrice 

Réflexion sur les résultats des tests 
d'orientation 

Prise de l'apport positif de la démarche avec un conseiller d'orientation (ex. : 
aspects décrivant bien qui je suis) 
Réflexion sur les résultats des tests d'orientation (ex. : distinction des biais des 
tests, identification des facettes souhaitant être mises en pratique dans sa 
profession) 

Regard de sa formatrice  
Relation avec une personne 
significative 

Relation avec une personne significative qui aide à trouver sa voie dans la vie, 
guide, accepte ses choix et a de l'ouverture pour parler 

Remise en question 
Remise en question si c'est la bonne voie professionnelle 
Remise en question sur sa vie pour choisir un projet vivant (qui amène de la vie) 

Représentation réaliste du métier Représentation réaliste du métier en étant jeune par une personne de la parenté 
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Facteur Énoncé de la participante 
Réseau social Manque de réseau social professionnel et personnel 

Résilience 

Capacité à rebondir d'un échec 

Capacité à rebondir d'un échec 

Désir de se reconstruire 

Respect de ses capacités 

Avoir des conditions d'emploi qui respectent ses capacités physiques (ex. : pas trop 
exigeant, l'énergie et la force disponibles associées à son âge et pour les années à 
venir) 
Conditions favorables pour ses études pour respecter ses capacités (ex. : accès à 
l'établissement d'enseignement dans sa ville de résidence, d'une durée juste assez 
longue) 

Responsabilisation 

Désir de devenir responsable de l'ensemble des aspects de sa vie (financier, 
personnel, professionnel) 
Prise en main de sa vie et choix d'un métier accessible (respect de ses capacités 
d'apprentissage) qui correspond à ses intérêts 

Ressentir Valorisation ressentie pour un service rendu à une personne admirée durant 
l'enfance (qui agit comme patron) 

Retour au marché du travail Moment opportun pour retourner sur le marché du travail (ex. : après avoir élevé 
sa famille) 

Retour aux études Préparation et organisation de son retour aux études (ex. : année sabbatique, 
finances, etc.) 

Rêve Inspiration par son rêve 

Révélation de son profil Révélation de son profil, suite à un test d'orientation, qui est juste et correspond à 
soi 

Savoir qu'il sera possible d'être 
bonne 

Savoir qu'il sera possible d'être bonne dans ce métier à partir de ses expériences 
vécues antérieures 

Savoir qu'un métier sera aimé Avoir les connaissances sur le métier et savoir qu'il sera aimé (ex. : connaissance 
des bons et mauvais côtés du métier) 

Savoir reconnaître ce qui est en soi 

Reconnaissance d'aspects aimés personnellement dans un métier (ex. : adorer les 
enfants et souhaiter être infirmière pour les bébés) 
Reconnaissance de ses forces et de ses faiblesses suite à un échec (ex. : force pour 
le travail manuel et faiblesse pour le français) 

Se sentir inférieure Se sentir inférieure par rapport aux autres par le manque de connaissances pour un 
domaine qui n'avaient pas été apprises jeune 

Se voir dans un métier Se voir faire le métier d'une personne qui le fait devant soi 

Sécurité 

Être diplômée pour avoir une sécurité d'emploi pour le futur et une autonomie 
financière 
Sentiment de sécurité en ayant des éléments connus dans son lieu d'étude (ex. : 
ville, amie, etc.) 

Sensations Sensation de confirmation de son choix 
Sensation d'être compétente Sensation d'être compétence en faisant une tâche 

Sensation d'être importante 

Sensation de rendre service, d'être utile et importante 
Sensation d'être importante et d'être vue dans son potentiel pour un métier (le feu 
dans les yeux) par une personne qui offre ses services d'accompagnement (ex. : par 
une conseillère qui va vers sa cliente) 

Sensation d'être utile Sensation d'être utile (ex. : être éducatrice en garderie et aider les enfants en les 
voyant grandir) 
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Facteur Énoncé de la participante 

Service à la société Être au service où il y a des besoins dans la société après avoir vu le manque de 
bonnes conditions de vie d'un membre de sa famille 

Souplesse à prendre les 
opportunités 

Souplesse à prendre les opportunités qu'offre la vie, la capacité à faire confiance à 
cela et de lâcher prise (prendre ce qui s'offre sans exercer sa possibilité de choisir) 

Soutien du conjoint 

Présence, soutien et sécurité du conjoint pour les études (ex. : aide pour les tâches 
familiales, soutien moral, encouragement, croire en son projet, incitation à aller 
plus loin) 
Présence, soutien et sécurité du conjoint pour les études (ex. : aide pour les tâches 
familiales, soutien moral, encouragement, croire en son projet, incitation à aller 
plus loin) 

Soutien et encouragement Encouragement et reconnaissance de son travail par sa formatrice 
Soutien et encouragement d'une 
amie Soutien et encouragement d'une amie (complice) avec qui faire ses études 

Soutiens financier et moral des 
parents Soutiens financier et moral de ses parents pour retourner aux études 

Synchronie d'événements 

Événements de la vie qui poussent à enclencher le processus de choix 
professionnel (ex. : perte d'emploi par la fermeture de l'entreprise, séparation de 
couple) 
Rencontre de plusieurs facteurs qui mène à prendre une décision avec 
l'opportunité qui s'offre (ex. : avoir vécu un échec dans un cours au cégep, 
constater sa réalité financière et avoir la motivation pour avoir une profession 
aimée fait prendre l'opportunité du DEP) 

Tâches du métier du père durant 
l'enfance Avoir été en enfance avec son père lorsqu'il faisait des tâches de son métier 

Télévision 
Projection de sa vie future dans un modèle féminin de beauté corporelle associé au 
métier ayant été vu à la télévision (ex. : avoir vu une secrétaire ayant une apparence 
soignée et choisir le métier de secrétaire médicale) 

Ténacité Ténacité de l'affirmation de son choix de carrière devant le refus jugeant de 
l'orienteur 

Test d'orientation Révélation de son profil, suite à un test d'orientation, qui est juste et correspond à 
soi 

Travailler avec son père durant 
l'enfance 

Souvenir d'un moment heureux vécu durant l'enfance avec son père à faire des 
tâches reliées à ce métier 

Travailleur faisant son métier 
Avoir vu un travailleur faire son métier et aimer ce métier 
Jeune avoir vu quelqu'un faire le métier et avoir trouvé cela beau et utile 
Se voir faire le métier d'une personne qui le fait devant soi 

Utilité et avantages pratiques d'un 
métier 

Développement de compétences qui ont des avantages pratiques et financiers pour 
soi et pour les autres (ex. : choisir mécanique automobile pour réparer sa voiture 
ou celles de personnes connues) 
Jeune avoir vu quelqu'un faire le métier et avoir trouvé cela beau et utile 

Valeurs 
Considération de ses conditions de vie et de ses valeurs (ex. : horaire de travail qui 
permet d'être présente à son fils) 
Métier qui rejoint ses ambitions, ses valeurs et respecte ses limites 

Valorisation 

Dévalorisation personnelle rendue à un stade avancé (atteindre le "c'est assez") qui 
provoque une introspection personnelle 
Valorisation ressentie pour un service rendu à une personne admirée durant 
l'enfance (qui agit comme patron) 

Volonté et force Volonté et force de faire un choix pour soi et son futur en étant non influencée 
par les autres (se dégager des préjugés des autres, se choisir et affirmer son choix) 
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Annexe 3 : Facteurs biopsychosociaux par clientèle pour chaque participante 
Pour chaque clientèle, les résultats de la recherche sont présentés par participante. Dans cette 
annexe, il est possible de consulter le choix professionnel, le résumé du récit de vie raconté ainsi que 
les facteurs biopsychosociaux de chaque participante associés au facteur résumé. 
 
3.1 Femmes qui ont fait leur choix professionnel et qui sont aux études (ou viennent de les 

compléter) dans un domaine traditionnel 
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Participante #1-1 
 Choix professionnel : Secrétariat médical 
 Résumé du récit de vie raconté : « À l’âge de 8 ans, avoir du plaisir à jouer à la secrétaire avec 

mon père sous l’inspiration du modèle de ma tante qui exerce ce métier avec son mari. » 
 

Facteur résumé Facteur 
Facteurs biologiques 

Morphologie 
Beauté corporelle 

Changement de poids 

Sensations Ressentir 

Facteurs psychologiques 

Conditions et qualité de vie Bien-être 

Connaissance de soi Reconnaissance de ses caractéristiques 

Correspondance entre soi et le métier 
Amour et intérêt pour un domaine 

Intérêt pour une tâche associée à une profession 

Élan et motivation pour son projet professionnel Projection de sa vie future 

Émotions Joie 

Enfance Jeu aimé durant l'enfance 

Introspection Perception de soi 

Valorisation et estime de soi Valorisation 

Facteurs sociologiques 

Considération de l'autre pour soi Sensation d'être importante 

Contact et expérience concrète du métier 

Contact avec le métier durant la jeunesse 

Jouer avec le matériel du métier 

Représentation réaliste du métier 

Relation au père et à la famille 
Métier d'un membre de la parenté 

Participation du père 

Relation aux autres et à la société 

Besoin du contact avec des gens 

Complicité avec une personne admirée 

Modèle féminin 

Télévision 
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Participante #1-2 
 Choix professionnel : Gérontologie 
 Résumé du récit de vie raconté : « Lecture du courriel d’un intervieweur pour un emploi qui 

informe des causes du refus de la candidature. » 
 

Facteur résumé Facteur 
Facteurs psychologiques 

Aptitudes 

Confiance (en soi, en l'autre et en la vie) 

Lâcher prise 

Persévérance 

Souplesse à prendre les opportunités 

Compétences, connaissances et capacités Compétences, connaissances et capacités 

Élan et motivation pour son projet professionnel 
Défi 

Mobilisation de soi 

Émotions Frustration 

Introspection Introspection 

Résilience 

Améliorer son sort 

Évitement d'un même échec 

Prouver sa réussite 

Résilience 

Valorisation et estime de soi Estime de soi 

Facteurs sociologiques 

Conditions de formation et d'études Formation accessible 

Contact avec le marché de l'emploi 

Expérience reconnue 

Ouverture du marché 

Possibilité de démontrer ses habiletés 

Relation aux autres et à la société Réseau social 
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Participante #1-3 
 Choix professionnel : Secrétariat-comptabilité 
 Résumé du récit de vie raconté : « Remise en question du choix professionnel et le choisir à 

nouveau lors de l’annonce par un professeur d’un deuxième échec au même examen dans un 
cours. » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs psychologiques 

Aptitudes Confiance (en soi, en l'autre et en la vie) 

Compétences, connaissances et capacités Capacités d'apprentissage 

Difficultés et souffrances 
Échec 

Événements dramatiques de son passé 

Émotions 
Colère 

Frustration 

Introspection Remise en question 

Niveau d'engagement dans son choix Choisir à nouveau son métier 

Passion et intérêt grandissant 
Passion (découverte de..., éveil de..., retour à..., révélation 
de...) 

Passion et intérêt grandissant 

Résilience Résilience 
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Participante #1-4 
 Choix professionnel : Comptabilité 
 Résumé du récit de vie raconté : « Découverte de mon désintérêt pour un métier lors de la 

participation à l’activité ″ Élève d’un jour ″ en dessin industriel et une demi-journée 
d’observation en milieu de travail qui me fait m’orienter dans un autre domaine. » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs psychologiques 

Aptitudes 
Distinction 

Persévérance 

Compétences, connaissances et capacités Connaissances et habiletés antérieures dans le domaine 

Correspondance entre soi et le métier 

Confirmation de ses intérêts 

Découverte du métier qui intéresse 

Ne pas se sentir à sa place 

Élan et motivation pour son projet professionnel Disponibilité pour sa carrière 

Enfance Expérience de la jeunesse 

Facteurs sociologiques 

Contact et expérience concrète du métier 

Contact avec le milieu du métier 

Contact et expérience concrète du métier 

Image construite et réelle du métier 

Passion de l'autre Contraste de passions avec l'autre 

Relation aux autres et à la société Se sentir inférieure 

 
 
Participante #1-5 
 Choix professionnel : Secrétariat médical 
 Résumé du récit de vie raconté : « Excitation ressentie lorsque l’orienteur décrit, lors de la 

dernière séance de ma démarche d’orientation, mes caractéristiques et les professions reliées 
et que cela confirme mon choix. » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs biologiques 

Sensations Excitation en soi 

Facteurs psychologiques 

Connaissance de soi Reconnaissance de ses caractéristiques 

Enfance Intérêts de l'enfance 

Introspection Réflexion sur les résultats des tests d'orientation 

Niveau d'engagement dans son choix Confirmation de son choix 

Facteurs sociologiques 

Conditions de formation et d'études Lieu de l'établissement d'enseignement 

Démarche d'accompagnement et d'orientation Démarche d'accompagnement et d'orientation 
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Participante #1-6 
 Choix professionnel : Éducation à l'enfance 
 Résumé du récit de vie raconté : « Contemplation de mon état dans l’environnement agréable 

de mon stage dans un centre de la petite enfance. » 
 

Facteur résumé Facteur 
Facteurs biologiques 

Capacités et limitations physiques Respect de ses capacités 

Sensations Sensations 

Facteurs psychologiques 

Aptitudes Confiance (en soi, en l'autre et en la vie) 

Compétences, connaissances et capacités 
Être bien formée 

Savoir qu'il sera possible d'être bonne 

Conditions et qualité de vie 
Autonomie financière 

Sécurité 

Connaissance de soi Respect de ses capacités 

Correspondance entre soi et le métier Expérience antérieure 

Niveau d'engagement dans son choix Confirmation de son choix 

Passion et intérêt grandissant Marier passion et emploi 

Facteurs sociologiques 

Conditions de formation et d'études Conditions de formation et d'études 

Considération de l'autre pour soi Regard de sa formatrice 

Contact et expérience concrète du métier Contact et expérience concrète du métier 

Démarche d'accompagnement et d'orientation Démarche d'accompagnement et d'orientation 

Milieu et conditions de travail 

Conciliation famille-travail 

Correspondance entre soi et le milieu de travail 

Milieu et conditions de travail 

Plusieurs milieux pour exercer sa profession 

Reconnaissance de son travail 

Soutien et encouragement Soutien et encouragement 
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3.2 Femmes qui ont fait leur choix professionnel et qui sont aux études (ou viennent de les 
compléter) dans un domaine non traditionnel 

 
Participante #2-1 
 Choix professionnel : Entretien général d'immeuble 
 Résumé du récit de vie raconté : « Être touchée par la phrase ″Tu as qu’une seule vie à vivre, 

vis-la!″ dite par un confrère de travail inspirant lors d’une discussion où il m’annonce qu’il est 
atteint d’un cancer et, quelques jours plus tard, une proposition d’une amie de retourner à 
l’école ensemble dans un programme qui correspond à mes intérêts et mes compétences. » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs biologiques 

Sensations Excitation en soi 

Facteurs psychologiques 

Aptitudes 
Accueil 

Préparation et organisation 

Compétences, connaissances et capacités Connaissances et habiletés antérieures dans le domaine 

Conditions et qualité de vie 
Importance d'aimer sa vie 

Sécurité 

Correspondance entre soi et le métier 
Amour et intérêt pour un domaine 

Formation et métier qui intéressent 

Difficultés et souffrances Bouleversement en soi 

Émotions Joie 

Enfance Moment heureux de l'enfance 

Introspection Remise en question 

Passion et intérêt grandissant Passion (découverte de..., éveil de..., retour à..., révélation 
de...) 

Facteurs sociologiques 

Conditions de formation et d'études 

Lieu de l'établissement d'enseignement 

Proposition d'un programme de formation 

Retour aux études 

Considération de l'autre pour soi 
Accueil de l'autre 

Point de vue de l'autre 

Contact et expérience concrète du métier 
Jouer avec le matériel du métier 

Travailleur faisant son métier 

Relation au père et à la famille Travailler avec son père durant l'enfance 

Relation aux autres et à la société 
Intensité d'une discussion 

Relation avec une personne significative 

Soutien et encouragement 
Soutien et encouragement d'une amie 

Soutiens financier et moral des parents 

Synchronie d'événements Opportunités synchronisées 
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Participante #2-2 
 Choix professionnel : Mécanique automobile 
 Résumé du récit de vie raconté : « Rencontre difficile avec un orienteur où il me refuse l’accès 

mon premier choix de carrière en jugeant de ma morphologie et de ma force physique et où je 
dois négocier avec lui pour qu’il accepte mon deuxième choix. » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs psychologiques 

Aptitudes 
Dépassement de soi 

Ténacité 

Compétences, connaissances et capacités Développement de compétences 

Conditions et qualité de vie Aimer son métier 

Connaissance de soi Révélation de son profil 

Correspondance entre soi et le métier 
Expérience antérieure 

Intérêts personnels retrouvés dans un métier 

Élan et motivation pour son projet professionnel 

Avoir un déclic 

Élan et motivation pour son projet professionnel 

Prendre sa vie professionnelle en main 

Réalisation de ses projets de vie 

Passion et intérêt grandissant Passion (découverte de..., éveil de..., retour à..., révélation 
de...) 

Résilience Prouver sa réussite 

Facteurs sociologiques 

Considération de l'autre pour soi Jugement des autres 

Démarche d'accompagnement et d'orientation Test d'orientation 

Milieu et conditions de travail Bon salaire 

Relation au père et à la famille Tâches du métier du père durant l'enfance 

Relation aux autres et à la société Affirmation de son choix face au jugement 

Service à la société Utilité et avantages pratiques d'un métier 



Annexe 3 : Facteurs biopsychosociaux par clientèle pour chaque participante 

 68 

Participante #2-3 
 Choix professionnel : Technique de génie mécanique 
 Résumé du récit de vie raconté : « Être touchée par la passion et la phrase ″La seule limite, 

c’est votre imagination!″ d’un professeur lors de la présentation du programme de cours dans 
le cadre d’une démarche d’accompagnement offerte par un organisme d’insertion 
professionnelle. » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs psychologiques 

Correspondance entre soi et le métier 
Découverte du métier qui intéresse 

Intérêts personnels retrouvés dans un métier 

Élan et motivation pour son projet professionnel Désir 

Niveau d'engagement dans son choix Choix fait pour soi 

Facteurs sociologiques 

Contact et expérience concrète du métier Contact avec le milieu du métier 

Passion de l'autre Passion d'un professionnel 
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Participante #2-4 
 Choix professionnel : Soudage-montage 
 Résumé du récit de vie raconté : « Choix d’aller faire une formation dans un métier que j’avais 

déjà aimé faire plus jeune suite à deux échecs dans mes cours de français au cégep qui 
m’informent de mes capacités et à l’appel téléphonique de la conseillère de Partance 
m’invitant à débuter une démarche. » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs psychologiques 

Aptitudes 
Dépassement de soi 

Volonté et force 

Connaissance de soi Forces et faiblesses 

Correspondance entre soi et le métier 
Beauté du métier 

Correspondance entre soi et le métier 

Difficultés et souffrances 
Apparition de craintes 

Échec 

Élan et motivation pour son projet professionnel 
Élan et motivation pour son projet professionnel 

Rêve 

Introspection 
Introspection 

Savoir reconnaître ce qui est en soi 

Niveau d'engagement dans son choix Choix fait pour soi 

Passion et intérêt grandissant Passion (découverte de..., éveil de..., retour à..., révélation 
de...) 

Valorisation et estime de soi Valorisation 

Facteurs sociologiques 

Considération de l'autre pour soi 

Croyance de l'autre en soi 

Être vue dans son potentiel 

Jugement des autres 

Sensation d'être importante 

Contact et expérience concrète du métier 
Expérimentation des tâches du métier 

Travailleur faisant son métier 

Démarche d'accompagnement et d'orientation Accompagnement personnalisé 

Milieu et conditions de travail Milieu et conditions de travail 

Service à la société Utilité et avantages pratiques d'un métier 

Synchronie d'événements Synchronie d'événements 
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Participante #2-5 
 Choix professionnel : Technique de génie mécanique 
 Résumé du récit de vie raconté : « Émerveillement à avoir créé soi-même, avec l’aide d’un 

professeur, mon dé sur une fraiseuse lors d’une demi-journée de stage. » 
 

Facteur résumé Facteur 
Facteurs psychologiques 

Aptitudes 
Débrouillardise 

Dépassement de soi 

Conditions et qualité de vie 
Besoins financiers 

Bien-être 

Correspondance entre soi et le métier Correspondance entre soi et le métier 

Difficultés et souffrances Doute 

Élan et motivation pour son projet professionnel Défi 

Grâce et moment magique Aisance naturelle 

Introspection 
Nouvelle croyance vivante 

Réflexion sur les résultats des tests d'orientation 

Niveau d'engagement dans son choix Choix fait pour soi 

Facteurs sociologiques 

Conditions de formation et d'études Conciliation famille-études 

Considération de l'autre pour soi 
Incitation des autres 

Point de vue de l'autre 

Contact et expérience concrète du métier Expérimentation des tâches du métier 

Démarche d'accompagnement et d'orientation Démarche d'accompagnement et d'orientation 

Milieu et conditions de travail Correspondance entre soi et les conditions de travail 

Relation au père et à la famille Croyance morte du père 

Soutien et encouragement Soutien du conjoint 

Synchronie d'événements Synchronie d'événements 
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3.3 Femmes qui sont en cours de faire leur choix professionnel 
 
Participante #3-1 
 Choix professionnel : Soins infirmiers 
 Résumé du récit de vie raconté : « Être heureuse à prendre dans mes bras la fille de ma tante à 

l’hôpital lors de sa naissance et de voir les infirmières lui donner des soins. » 
 

Facteur résumé Facteur 
Facteurs psychologiques 

Connaissance de soi Métier accessible correspondant à ses capacités 
d'apprentissage 

Correspondance entre soi et le métier 

Découverte du métier qui intéresse 

Intérêts personnels retrouvés dans un métier 

Se voir dans un métier 

Élan et motivation pour son projet professionnel Poursuivre son but 

Émotions 
Colère 

Être heureuse 

Enfance Événement traumatisant de l'enfance 

Grâce et moment magique Moment magique 

Introspection 
Être témoin de soi 

Savoir reconnaître ce qui est en soi 

Résilience Responsabilisation 

Facteurs sociologiques 

Considération de l'autre pour soi Confiance de l'autre 

Contact et expérience concrète du métier 
Expérimentation des tâches du métier 

Travailleur faisant son métier 

 
 
Participante #3-2 
 Choix professionnel : Éducation à l'enfance 
 Résumé du récit de vie raconté : « Me sentir utile à donner à boire un bébé de trois mois pour 

la première fois lors de mon stage en pouponnière dans une garderie. » 
 

Facteur résumé Facteur 
Facteurs psychologiques 

Compétences, connaissances et capacités Sensation d'être compétente 

Conditions et qualité de vie Aimer son métier 

Correspondance entre soi et le métier 
Intérêt pour une tâche associée à une profession 

Intérêts personnels retrouvés dans un métier 

Facteurs sociologiques 

Contact et expérience concrète du métier Expérimentation des tâches du métier 

Service à la société Sensation d'être utile 
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Participante #3-3 (immigrée depuis 2 ans) 
 Choix professionnel : Assistance à la personne en établissement de santé 
 Résumé du récit de vie raconté : « Être choquée par le manque de présence et de soins offerts 

à ma grand-mère alors que je la découvre morte, étouffée avec une pilule, dans sa chambre au 
centre où elle demeure. » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs psychologiques 

Connaissance de soi 
Limites personnelles 

Valeurs 

Correspondance entre soi et le métier 
Intérêts personnels retrouvés dans un métier 

Savoir qu'un métier sera aimé 

Élan et motivation pour son projet professionnel Ambitions 

Émotions Colère 

Passion et intérêt grandissant Intérêt pour connaître davantage le métier 

Facteurs sociologiques 

Contact et expérience concrète du métier Information sur le métier 

Relation au père et à la famille Mauvaises conditions de vie d'un membre de sa famille 

Service à la société 

Assurer la qualité de vie 

Contribution à un métier 

Service à la société 

 
 
Participante #3-4 
 Choix professionnel : Pas fait 
 Résumé du récit de vie raconté : « Avoir le goût de m’offrir une meilleure vie en retournant 

sur le marché du travail lorsque ma fille cadette est devenue plus autonome et est entrée au 
secondaire. » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs biologiques 

Capacités et limitations physiques Considération de ses limitations 

Facteurs psychologiques 

Conditions et qualité de vie 
Conditions et qualité de vie 

Diversité de lieux de vie 

Élan et motivation pour son projet professionnel 
Désir 

Retour au marché du travail 

Facteurs sociologiques 

Synchronie d'événements Moment opportun 
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Participante #3-5 
 Choix professionnel : Pas fait 
 Résumé du récit de vie raconté : « Avoir de la difficulté à prendre mon envol dans ma vie 

professionnellement après avoir vécu des expériences dramatiques dans ma vie (divorce de 
mes parents, pauvreté, toxicomanie et troubles psychologiques de mon père, avoir pris les 
responsabilités d’une mère auprès de mes parents et mes frères, abus). » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs psychologiques 

Conditions et qualité de vie Besoins financiers 

Connaissance de soi Connaissance de soi 

Correspondance entre soi et le métier Possibilités de métiers intéressants 

Difficultés et souffrances 

Confusion 

Événements dramatiques de son passé 

Obstacles et peurs 

Élan et motivation pour son projet professionnel 

Curiosité 

Disponibilité pour sa carrière 

Projection de sa vie future 

Passion et intérêt grandissant Difficulté à vivre sa passion professionnelle 

Facteurs sociologiques 

Conditions de formation et d'études Durée des études 

Service à la société Goût d'aider 

 
 
Participante #3-6 
 Choix professionnel : Travail dans le domaine social 
 Résumé du récit de vie raconté : « Me sentir soutenue et considérée par un professeur 

québécois alors qu’il répond aux questions que je pose. » 
 

Facteur résumé Facteur 
Facteurs psychologiques 

Conditions et qualité de vie Liberté 

Difficultés et souffrances Goût d'aider dans un domaine relié à ses souffrances 

Facteurs sociologiques 

Conditions de formation et d'études Favorisation de la réussite 

Considération de l'autre pour soi Considération de l'autre pour soi 
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Participante #3-7 
 Choix professionnel : Pas fait 
 Résumé du récit de vie raconté : « Motivation pour me créer une vie différente de celle vécue 

dans mon milieu de vie familial d’enfance difficile et malsain (drogue, violence, avoir pris les 
responsabilités de l’adulte avec mes parents, manque de présence parentale). » 

 
Facteur résumé Facteur 

Facteurs psychologiques 

Aptitudes 
Considération de soi par soi 

Prise de décision 

Compétences, connaissances et capacités Capacités intellectuelles 

Conditions et qualité de vie Conditions et qualité de vie 

Connaissance de soi Valeurs 

Résilience Responsabilisation 

Valorisation et estime de soi Fierté 

Facteurs sociologiques 

Relation aux autres et à la société Être un modèle 

Soutien et encouragement Soutien du conjoint 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

La présente étude vise à mesurer l’impact du programme Interconnexion sur le degré d’insertion en 
emploi des nouveaux arrivants.

Nouveaux arrivants sur le territoire du Québec qui ont participé à au moins une activité du 
programme Interconnexion entre juillet 2012 et juillet 2013.

Échantillonnage aléatoire simple de 300 participants

Entrevues téléphoniques réalisées du 10 au 16 mars 2014
Taux de réponse : 60 %

Étant donnée la très bonne représentativité de l’échantillon, aucune pondération n’a été effectuée 
dans le cadre de cette étude.

Ensemble  : 4,8 %

CONTEXTE ET OBJECTIF

POPULATION CIBLE

ÉCHANTILLONNAGE

COLLECTE

PONDÉRATION

MARGE D’ERREUR



CHAPITRE 1 : NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION



NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION

Q2. « AVANT AUJOURD’HUI, AVIEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DU 
PROGRAMME INTERCONNEXION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN? »

(Base : tous; n:300)

Oui
97%

Non
3%

5

Q3. « COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU PROGRAMME 
INTERCONNEXION LA PREMIÈRE FOIS? »

(Base : ceux qui ont entendu parler du programme Interconnexion; n:291)

4%

42%

0,3%

1%

2%

4%

4%

15%

28%

Ne sait pas/ne répond pas

Autres

Affiches

Publicité de la Chambre

Journaux de quartier

Session d’information du MICC

Site internet « Travail immigrants »

Bouche-à-oreille/parents/amis

Organismes spécialisés en employabilité
auprès des nouveaux arrivants

PRESQUE TOUS LES PARTICIPANTS SE SOUVIENNENT DU 
PROGRAMME
Il n’est pas étonnant que 97 % des répondants aient déjà entendu 
parler du programme Interconnexion, étant donné que le sondage 
est basé sur un échantillon de participants à une ou plusieurs 
activités de ce programme. 

Parmi ceux qui connaissent le programme Interconnexion, deux 
sur sept (28 %) l’ont connu à travers des organismes spécialisés 
en employabilité, 15 % par du bouche-à-oreille.

En moyenne, les nouveaux arrivants sont au Québec depuis près 
de trois ans.

- Lors d'une exposition (salon, conférence, foire) - 10 %
- L'Hirondelle, organisme d'accueil et d'intégration des immigrants - 10 %
- Durant un cours de francisation (école, collège, université́) - 8 %
- Lors d'une séance d'information pour les nouveaux arrivants - 7 %
- Un atelier de recherche d'emploi (club, formation) - 6 %
- Une formation portant sur l'intégration au marché du travail québécois - 6 %
- Emploi-Québec - 5 %
- Un organisme d'aide à l'emploi (non spécifique aux immigrants) - 5 %
- Le service d'aide à l'emploi pour les nouveaux arrivants (CITIM) - 4 %
- Le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI) - 4 %
- Internet sans précision - 4 %
- Un conseiller en emploi - 3 %
- La Corporation de développement économique communautaire (CDEC) - 3 %
- Le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) - 3 %
- La Chambre de commerce - 3 %
- Journal Métro - 3 %
- Le programme Intégration Jeunesse du Québec (IJQ) - 2 %
- Le site internet du programme Interconnexion - 2 %
- Le site internet de la Chambre de commerce - 2 %
- Autre - 7 %
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LE STAGE ET LA RENCONTRE PROFESSIONNELLE SONT 
LES ACTIVITÉS LES PLUS POPULAIRES

 Près de quatre répondants sur dix (37 %) ont suivi un stage et 
32 % ont participé à une rencontre professionnelle. Le quart 
des répondants (26 %) ont assisté à une conférence 
sectorielle, alors qu’environ un cinquième ont participé à une 
activité de réseautage, à une journée de formation ou à une 
séance d’entrevue éclair. 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU PROGRAMME INTERCONNEXION

(Base : tous; n:300)

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

Activités Date de début de 
l’activité

Fréquence %

Stage Depuis le début du 
programme - 37 %

Rencontre 
professionnelle

Depuis le début du 
programme - 32 %

Conférence 
sectorielle

Octobre 2012 – avril 
2013

6 
conférences 26 %

Réseautage Depuis le début du 
programme - 21 %

Formation Depuis le début du 
programme - 20 %

Séance 
d’entrevues éclair

Octobre 2012 – avril 
2013 5 séances 19 %

Mentorat express Juillet 2012 - 7 %

Journée 
découverte Décembre 2012 - 2 %



TROUVER UN EMPLOI, DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE 
CONTACTS ET OBTENIR UN STAGE SONT LES TROIS 
PRINCIPALES RAISONS DE S’INSCRIRE AU PROGRAMME

 Pour la majorité des répondants (61 %), augmenter ses 
chances de trouver un emploi représente la principale raison 
de s’inscrire au programme, suivi par le besoin de développer 
son réseau de contacts (36 %) et pour obtenir un stage 
(18 %).

 Notons que d’autres raisons de participer au programme ont 
été mentionnées, telles que mieux cerner les besoins du 
marché de l’emploi au Québec et obtenir une expérience de 
travail au Québec ou au Canada (13 % chacune).

 Les autres raisons citées incluent la volonté de s’intégrer au 
marché du travail, l’aide à la recherche d’emploi et l’obtention 
de formation supplémentaire.

 Il y a donc une forte adéquation entre les objectifs du 
programme et les attentes des participants.

Q18. « POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS INSCRIT AU PROGRAMME 
INTERCONNEXION INITIALEMENT? »

(Base : tous; n:300)

%
Pour augmenter ses chances de trouver un emploi 61

Pour le réseautage/pour se faire des contacts 36

Pour obtenir un stage 18

Pour mieux cerner les besoins du marché de l’emploi au Québec 13

Pour obtenir une expérience de travail ici (Québec ou Canada) 13

Pour mieux connaître le marché de l’emploi dans son domaine 8

Pour trouver un emploi dans son domaine 7

Pour acquérir une expérience dans son domaine 6

Pour mieux s’intégrer au marché de l’emploi 5

A été invité à s’inscrire/on lui a suggéré 5

Pour bénéficier de formation supplémentaire 4

Pour avoir de l’aide en recherche d’emploi 3

Pour mieux se préparer aux entrevues (CV, porte-folio) 2

Pour rencontrer les employeurs potentiels (entrevues) 2

Pour participer à des événements (conférences) 2

Pour s’intégrer socialement 2

Pour le mentorat 1

Pour améliorer son français 1

Pour s’intégrer (sans précision) 1

Autre 5

NSP/NRP 0,3
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NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION (SUITE)



CHAPITRE 2 :SITUATION AVANT ET APRÈS LA PARTICIPATION AU
PROGRAMME INTERCONNEXION



LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS RECHERCHAIT DE 
L’EMPLOI

 Avant leur participation au programme Interconnexion, plus de 
sept répondants sur dix (73 %) étaient en recherche d’emploi, 
12 % étaient aux études et 11 % travaillaient (soit à temps 
plein, à temps partiel ou aux études et travail à temps partiel 
en même temps).

Q5. « LEQUEL DES CHOIX SUIVANTS CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE 
SITUATION, AU QUÉBEC, JUSTE AVANT DE PARTICIPER À VOTRE 
PREMIÈRE ACTIVITÉ DU PROGRAMME INTERCONNEXION? ÉTIEZ-

VOUS…? »

(Base : tous; n:300)

1%

4%

2%

4%

5%

12%

73%

Ne sait pas/ne répond pas

Autre situation

Travailleur à temps partiel
(moins de 30 heures par

semaine)

Mélange études et travail à
temps partiel

Travailleur à temps plein (30
heures et plus par semaine)

Aux études

En recherche d’emploi
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SITUATION AVANT LA PARTICIPATION AU PROGRAMME
INTERCONNEXION

11 %



DES EMPLOIS MODESTES AVEC PEU DE PERSPECTIVES 
D’AVENIR

 Non seulement moins de la moitié des emplois occupés 
étaient permanents, liés au secteur d’activité recherché ou aux 
compétences et expériences, mais la majorité d’entre eux 
comportaient de mauvaises perspectives d’avenir et un salaire 
modeste.

Q6 à Q9. « EST-CE QUE VOTRE EMPLOI…? »

(Base : ceux qui travaillaient à temps plein, à temps partiel ou qui sont en 
situation d’études et travail à temps partiel; n:31)

29%

42%

42%

48%

Offrait de bonnes perspectives 
d’avenir

Lié à vos compétences et
expériences

Lié au secteur d’activité 
recherché

Permanent
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SITUATION AVANT LA PARTICIPATION AU PROGRAMME
INTERCONNEXION (SUITE)

Q10. « QUEL ÉTAIT LE SALAIRE HORAIRE OU ANNUEL DE CET 
EMPLOI? »

(Base : ceux qui travaillaient à temps plein, à temps partiel ou qui étaient 
en situation d’études et travail à temps partiel; n:31)

Salaire annuel %

Salaire minimum (environ 20 000 $) 26

De 20 000 $ à 30 000 $ 48

De 30 000 $ à 40 000 $ 7

De 40 000 $ à 50 000 $ 10

50 000 $ et plus 3

Ne sait pas/ne répond pas 7

NSP/NRP

3 %

-

3 %

-

74 %



PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS TRAVAILLAIENT 
AU MOMENT DE RÉPONDRE AU SONDAGE

 Au moment de répondre au sondage, un répondant sur 
quatre (23 %) était en processus de recherche d’emploi, 
15 % aux études et 44 % occupaient un emploi à temps plein
(contre 5 % avant la participation au programme).

Q11. « LEQUEL DES CHOIX SUIVANTS CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE 
SITUATION ACTUELLE? »

(Base : tous; n:300)

5%

6%

6%

44% 

15%

23%

Autre situation

Mélange études et travail à
temps partiel

Travailleur à temps partiel
(moins de 30 heures par

semaine)

Travailleur à temps plein (30
heures et plus par semaine)

Aux études

En recherche d’emploi
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SITUATION ACTUELLE

56 %
11 %* avant la 
participation à 
Interconnexio
n

* (11 %) : le pourcentage de ceux qui travaillaient (à temps plein, temps 
partiel ou études/travail) avant de participer au programme 
Interconnexion.



DES EMPLOIS BIEN CIBLÉS
 La majorité des emplois occupés sont liés aux compétences et 

expériences des candidats, en plus d’être dans le secteur 
d’activité recherché, d’être permanents et d’offrir de bonnes 
perspectives d’avenir.

 Ceux qui affirment que leur participation au programme les a 
beaucoup aidés dans leur cheminement vers un emploi qui 
correspond à leur profil sont plus nombreux à détenir un 
emploi lié à leurs compétences et expériences (89 %) ou à 
leur secteur d’activité (86 %).

 Une faible minorité (12 %) de ceux qui occupent actuellement 
un emploi affirment qu’ils travaillent dans une entreprise 
connue dans le cadre du programme Interconnexion. Cette 
proportion est toutefois plus élevée chez les sous-groupes 
suivants : 

• Ceux qui affirment que leur participation au programme les 
a beaucoup aidés dans leur cheminement vers un emploi 
qui correspond à leur profil (26 %);

• Ceux qui ont participé à l’activité « rencontre 
professionnelle » dans le cadre du programme (25 %);

• Ceux qui ont fait un stage dans le cadre du programme 
(24 %);

• Ceux qui estiment que s’ils n’avaient pas participé au 
programme Interconnexion, leur situation professionnelle 
actuelle serait moins bonne (29 %).

DES SALAIRES MOINS MODESTES
 Parmi ceux qui travaillaient au moment du sondage, environ le 

tiers (32 %) gagnaient 30 000 $ ou moins par année.

Q12 à Q16. « EST-CE QUE VOTRE EMPLOI…? »

(Base : ceux qui travaillent à temps plein, à temps partiel ou qui sont en 
situation de mélange études et travail à temps partiel; n:169)

12%

71%

73%

74%

77%

Est dans une entreprise connue
dans le cadre du programme…

Offre de bonnes perspectives 
d’avenir

Permanent

Lié au secteur d’activité recherché

Lié à vos compétences et
expériences
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SITUATION ACTUELLE (SUITE)

Q17. « QUEL ÉTAIT LE SALAIRE HORAIRE OU ANNUEL DE CET 
EMPLOI? »

(Base : ceux qui travaillent à temps plein, à temps partiel ou qui sont en 
situation de mélange études et travail à temps partiel; n:169)

Salaire annuel %

Salaire minimum (environ 20 000 $) 4

De 20 000 $ à 30 000 $ 28

De 30 000 $ à 40 000 $ 27

De 40 000 $ à 50 000 $ 15

50 000 $ et plus 19

Ne sait pas/ne répond pas 8

NSP/NRP

-

1 %

2 %

4 %

2 %

32 %



CHAPITRE 3 :BILAN DU PROGRAMME INTERCONNEXION
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GLOBALEMENT, LA SITUATION ACTUELLE EST 
MEILLEURE QUE CELLE AVANT LA PARTICIPATION À 
INTERCONNEXION

 Que ce soit un travail à temps plein, à temps partiel ou un 
mélange études/travail, les répondants sont plus nombreux à 
avoir un emploi actuellement qu’avant leur participation au 
programme Interconnexion (56 % versus 11 %). 

 Notons que 79 % (44 % ÷ 56 %)  des emplois sont maintenant 
à temps plein contre 45 % avant le programme (5 % ÷ 11 %).

 Il y a donc une progression moyenne de 39 points (44 % -
5 %) dans les emplois à temps plein (contre une progression 
de 30 points chez ceux qui estiment que le programme ne les 
a pas du tout aidés dans leur cheminement). 

Indicateur # 1: L’impact net sur le taux d’emploi à temps 
plein se chiffre donc à + 9 % (39 points – 30 points) (non 
significatif). 

SITUATION AVANT LA PARTICIPATION ET ACTUELLE

Q5 et Q11. « LEQUEL DES CHOIX SUIVANTS CORRESPOND LE MIEUX À 
VOTRE SITUATION ACTUELLE? »

(Base : tous; n:300)

-

5%

6%

6%

44%

15%

23%

1%

4%

2%

4%

5%

12%

73%

Ne sait pas/ne répond pas

Autre situation

Travailleur à temps partiel
(moins de 30 heures par…

Mélange études et travail à
temps partiel

Travailleur à temps plein (30
heures et plus par semaine)

Aux études

En recherche d’emploi

Situation avant participation(Q5) Situation actuelle (Q11)

56 %

11 %



UN CHEMINEMENT FACILITÉ PAR LE PROGRAMME POUR 
CERTAINS

 Le tiers des participants (32 %) estiment que le programme a eu un 
impact important dans leur cheminement vers un emploi 
correspondant à leurs expériences et compétences 
comparativement à 45 % qui jugent l’impact faible ou nul (23 % + 
22 %). 

 Donc, même si le programme ne permet pas nécessairement de 
faire progresser les participants vers un emploi (cela se produit 
souvent même sans l’aide du programme), il aide une certaine 
proportion de ces derniers dans leur cheminement vers un emploi 
qui correspond à leur profil. 

 Notons que les participants ayant participé à une rencontre 
professionnelle ou à un stage sont plus enclins à juger que le 
programme a eu un impact important dans leur cheminement 
professionnel (respectivement 51 % et 48 %). 

Indicateur n°2 : Impact significatif auprès de 32 % des 
participants dans leur cheminement vers un emploi 
correspondant à leurs expériences et compétences.

Q20. « GLOBALEMENT, DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROGRAMME INTERCONNEXION VOUS A AIDÉ(E) … DANS VOTRE 

CHEMINEMENT VERS UN EMPLOI CORRESPONDANT À VOTRE 
EXPÉRIENCE ET VOS COMPÉTENCES? »

(Base : tous; n:300)
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BILAN DU PROGRAMME

22%23% 32% 22%

Peu AssezPas du tout Beaucoup

54 %45 %

NSP/NRP

1 %



LE STAGE ET LA RENCONTRE PROFESSIONNELLE SONT LES ACTIVITÉS AYANT LE PLUS D’IMPACT
Parmi les activités du programme Interconnexion, le stage et la rencontre professionnelle enregistrent le taux de participation le plus élevé 
(respectivement 37 % et 32 %) et l’impact le plus palpable (respectivement 9 % et 8 %). 

IMPACT DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME INTERCONNEXION

(Base : tous; n:300)
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IMPACT DES ACTIVITÉS

A B A x B

Activités du 
programme

Date de début de l’activité Taux de 
participation

% de 
« beaucoup »1

Impact Impact
ajusté3

Stage Depuis le début du programme 37 % 39 % 14 % 9 %

Rencontre professionnelle Depuis le début du programme 32 % 41 % 13 % 8 %

Conférence sectorielle Octobre 2012 26 % 20 % 5 % 3 %

Réseautage Depuis le début du programme 21 % 15 % 3 % 2 %

Formation Depuis le début du programme 20 % 41 % 8 % 5 %

Séance d’entrevues éclair Octobre 2012 19 % 31 % 6 % 4 %

Mentorat express Juillet 2012 7% 19 % 1 % 1 %

Journée découverte Décembre 2012 2 % 40 % 1 % - %

Total 51 % 32 %

Facteur d’ajustement 51 % ÷ 32 %2 = 
1,59

1 C’est le pourcentage de ceux qui ont affirmé que l’activité les a beaucoup aidés dans leur cheminement vers un emploi qui correspond à leurs compétences et expériences.
2 C’est le pourcentage des répondants (l’ensemble) qui ont affirmé que la participation au programme Interconnexion les a beaucoup aidés dans leur cheminement vers un 
emploi qui correspond à leurs compétences et expériences.
3 C’est l’impact de chacune des activités (A x B), divisé par un facteur d’ajustement. En effet, l’impact total étant de 30 %, il faut diviser l’impact de chaque activité par un facteur 
d’ajustement de 1,59.



BILAN DU PROGRAMME (SUITE)

LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS ESTIMENT LEUR 
SITUATION ACTUELLE MEILLEURE
 La majorité des répondants (64 %) jugent leur situation 

actuelle meilleure que celle avant leur participation au 
programme alors que 25 % estiment que leur situation est 
restée la même. Les sous-groupes qui sont significativement 
plus nombreux à estimer leur situation meilleure sont :
• ceux qui ont participé à une rencontre professionnelle 

(77 % contre 57 % chez ceux qui ne l’ont pas fait);
• ceux qui affirment que leur participation au programme les 

a beaucoup aidés dans leur cheminement vers un emploi 
correspondant à leurs expériences et compétences (84 %);

• Ceux qui affirment que s’ils n’avaient pas participé au 
programme, leur situation professionnelle actuelle serait 
moins bonne (76 %).

 Parmi ceux qui jugent que leur situation professionnelle s’est 
améliorée (64 %), environ 42 % attribuent un impact majeur 
au programme dans leur cheminement vers un emploi 
correspondant à leur profil. L’impact direct du programme sur 
l’amélioration de la situation professionnelle des participants 
se chiffre donc à environ 27 % (64 % X 42 %). 

Indicateur n°3a: Impact significatif auprès de 27 % des 
participants dans l’amélioration de leur situation 
professionnelle.
 Aussi, comme 39 % des répondants qui estiment que le 

programme ne les a pas du tout aidés estiment tout de même 
que leur situation professionnelle s’est améliorée, on en déduit 
que l’impact net du programme se chiffre à 25 % (64 % -
39 %).

Indicateur n°3b: Impact net de 25 % dans l’amélioration de la 
situation professionnelle. 

Q22. « DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE EST … 
AUJOURD’HUI QU’AVANT VOTRE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS 

DU PROGRAMME INTERCONNEXION? »

(Base : tous; n:300)

Meilleure
64%

La même
25%

Moins 
bonne

5%

Ne sait 
pas/ne 

répond pas
6%
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L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE 
DU QUART DES RÉPONDANTS EST ATTRIBUABLE AU 
PROGRAMME INTERCONNEXION 

Un quart des participants (26 %) affirment que leur situation 
professionnelle serait moins bonne s’ils n’avaient pas participé 
aux activité du programme. 

Indicateur n°4 : Impact net du programme de 26 % dans 
l’amélioration de la situation professionnelle des 
participants.
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IMPACT DU PROGRAMME

Q24. « SI VOUS N’AVIEZ PAS PARTICIPÉ AUX ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME INTERCONNEXION, VOTRE SITUATION 
PROFESSIONNELLE ACTUELLE SERAIT-ELLE…? »

(Base : tous; n:300)

Meilleure
7%

La même
51%

Moins bonne
26%

Ne sait pas/ne 
répond pas

16%
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L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION 
PROFESSIONNELLE SE MESURE SURTOUT AU 
SIMPLE FAIT D’AVOIR OU NON TROUVÉ UN EMPLOI
 À part le fait d’avoir trouvé un emploi, c’est l’acquisition 

de l’expérience et la qualité de l’emploi qui rend la 
situation professionnelle meilleure aux yeux des 
répondants. Ainsi, les répondants mentionnent un 
emploi lié à leur domaine de formation, selon leurs 
expériences et compétences, satisfaisant ou stable. 
D’autres citent l’acquisition d’un diplôme prometteur, 
l’élargissement de leurs réseau de contacts, etc.

Q23. « POUR QUELLES RAISONS VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE 
EST-ELLE MEILLEURE OU MOINS BONNE? »

(Base : ceux qui ont affirmé avoir une situation professionnelle meilleure 
ou moins bonne qu’avant leur participation aux activités du 

programme Interconnexion; n:207)

BILAN DU PROGRAMME (SUITE)

Raisons pour situation professionnelle meilleure % 

A trouvé un emploi 31

A acquis de l'expérience 9

A trouvé un emploi lié à son domaine de formation/selon 
expériences et compétences

8

A appris beaucoup sur le marché de l'emploi 6

A trouvé un emploi satisfaisant 5

A acquis ou va acquérir un diplôme prometteur 4

A plus de contacts (réseau élargi) 4

A reçu de la formation 3

A trouvé un emploi stable 2

A trouvé un stage 2

A acquis des stratégies de recherche d'emploi 2

A une meilleure situation financière 1

Raisons pour situation professionnelle moins bonne %

N'a pas trouvé de travail 3

Ne travaille pas dans son domaine 3

Autre raisons positives 16

Aucune raison 1

- A appris beaucoup sur son milieu professionnel (entreprises, domaine) - 1 %
- A réussi à cerner ses compétences - 1 %
- A acquis de la confiance, de l’assurance - 1 %
- A amélioré ses compétences - 1 %
- A beaucoup appris (sans précision) - 1 %
- A appris comment vendre ses compétences - 1 %
- A acquis des connaissances professionnelles - 1 %
- A appris sur la culture québécoise du travail - 1 %
- A obtenu des références - 1 %
- A décidé de suivre une formation - 1 %
- A obtenu de l’aide, des ressources - 1 %
- A trouvé un emploi avec des possibilités d’avancement - 1 %
- Poursuit son plan de carrière, ses objectifs - 1 %
- Autre - 3 %



BILAN DU PROGRAMME (SUITE)
Q21. « SELON VOUS, QU’EST-CE QUI AURAIT PU VOUS AIDER DAVANTAGE DANS VOTRE CHEMINEMENT VERS UN EMPLOI CORRESPONDANT 

À VOTRE EXPÉRIENCE ET VOS COMPÉTENCES? »
(Base : tous; n:300)
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Suggestions %

Avoir des stages plus spécialisés ou plus ciblés 7

Participer à un stage 6

Bénéficier d'un meilleur accompagnement (approche ciblée par 
candidat) 

6

Avoir plus d'activités sur la recherche d'emploi 4

Avoir plus d’opportunités de réseautage 4

Avoir accès à plus d'employeurs, d'entreprises 4

Pouvoir vivre une expérience de travail 3

Pouvoir passer plus d'entrevues avec les employeurs 3

Avoir plus d'opportunités d'emploi dans son domaine (sans préc.) 3

Avoir plus d'opportunités de formation 3

Participer à un programme de mentorat 3

Avoir de l'aide pour trouver un emploi 3

Avoir un contact plus direct avec les employeurs, les 
professionnels

3

Avoir un programme plus spécifique à son domaine 3

Avoir des stages rémunérés 3

Obtenir plus de rencontres professionnelles 3

Avoir un stage aboutissant à un emploi 2

Suggestions (suite) %

En savoir plus sur le marché de l'emploi au Québec 2

Faciliter l’équivalence des diplômes 2

Pouvoir participer à des activités plus ciblées 1

Mieux faire connaître le programme aux nouveaux arrivants 1

Obtenir des références personnelles de l'entreprise 1

Avoir des stages plus longs 1

Avoir de l'aide pour trouver un stage 1

Participer à des stages non rémunérés (incluant bénévolat) 1

Pouvoir améliorer sa maîtrise du français 1

Mieux faire connaître le programme aux entreprises 1

Autre 4

Aucune suggestion 10

Ne sait pas/ne répond pas 12

LE STAGE ET L’ACCOMPAGNEMENT AU CŒUR DES RECOMMANDATIONS DES RÉPONDANTS 
 Même si le stage est une activité qui a déjà du succès auprès des participants, plusieurs recommandations pour aider dans le 

cheminement vers un emploi concernent les stages. Ainsi, les répondants recommandent, entre autres, d’avoir des stages plus ciblés, 
d’offrir des stages (pour ceux qui n’ont pas fait de stage), de prolonger leur durée, etc. On souhaite également un meilleur 
accompagnement dans la recherche d’emploi.



CONCLUSION
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CONCLUSION

DES RÉSULTATS MITIGÉS POUR LA PÉRIODE ÉVALUÉE
 La présente étude démontre que le programme a eu un impact significatif sur une minorité 

de participants. Les indicateurs suivants résument l’impact observé du programme sur 
l’insertion en emploi.

• Indicateur n°1: Impact net sur le taux d’emploi de + 9 % (non significatif). 

• Indicateur n°2 : Impact significatif auprès de 32 % des participants dans leur 
cheminement vers un emploi correspondant à leur profil.

• Indicateurs n°3a, n°3b, n°4 : Impact significatif sur l’amélioration de la situation 
professionnelle des participants (entre 25 % et 27 % selon l’indicateur utilisé).

 On observe donc que le programme: 

• aide de manière significative environ le tiers des participants dans leur cheminement 
vers un emploi correspondant à leur profil;

• contribue à améliorer la situation professionnelle d’environ le quart d’entre eux.

 Le stage et la rencontre professionnelle se démarquent des autres activités offertes dans 
le cadre du programme par leur impact jugé plus élevé. En ce sens, il serait logique 
d’augmenter le taux de participation aux stages (même s’il est déjà parmi les plus élevés), 
tout en étant à l’écoute des suggestions des participants pour les rendre encore plus 
efficaces. 

IMPACT DU PROGRAMME



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement de l’enquête 
téléphonique. Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les 
résultats administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats.

Population cible et sélection du répondant 
Les nouveaux arrivants au Québec constituent la population cible de la présente étude. Le 
répondant est la personne qui a participé à une ou plusieurs activités du programme Interconnexion 
entre juillet 2012 et juillet 2013. 

Base de sondage
L’échantillon initial a été fourni par le client.

Plan d’échantillonnage
Échantillonnage aléatoire simple parmi les nouveaux arrivants présents dans l'échantillon fourni.

OBJECTIFS

PLAN DE SONDAGE

Strate Ensemble

Nombre visé 300

Entrevues complétées 300
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

Le questionnaire a été conçu et programmé par SOM à partir des objectifs fournis par le client. Les 
entrevues ont été réalisées en français et en anglais. La durée moyenne du questionnaire est de 10 
minutes.

Le questionnaire a été testé auprès de 10 répondants le 10 mars 2014.  La version finale du 
questionnaire est présentée à l’annexe 2.

Période de collecte
Du 10 au 16 mars 2014. 

Mode d’entrevue
Entrevues téléphoniques assistées par ordinateur.
Gestion informatisée des numéros de téléphone.
Gestion de l’échantillon visant des objectifs de taux de réponse supérieurs.
Maximum de 23 appels lors de rendez-vous et de 20 appels pour les autres contacts.

Résultats des appels (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) :
Taux de non-réponse 32,9 %
Taux de refus 7,2 %
Taux de réponse 60 %

QUESTIONNAIRE

COLLECTE
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
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Emploi Québec (Interconnexion 3)                                                                              
Entrevues réalisées du 10 au 16 mars 2014                      

Ensemble                                                                                            

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE

A) ÉCHANTILLON DE DÉPART 587 F) Numéros non joints (C1 + C2 + C4) 4
B) NUMÉROS NON VALIDES 84 G) Numéros joints (A - F) 583
B1) Hors service 79 H) Numéros joints non valides (B) 84
B2) Non résidentiel 4 I) Numéros joints valides (G - H) 499
B3) Hors strate 1 J) Estimation du nombre de numéros 

non joints valides (F X I ÷ G) 3B4) Télécopieur 0
B5) Duplicata 0 K) Estimation du nombre total de 

numéros valides (I + J)
502

C) UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES) 75
C1) Pas de réponse 2
C2) Ligne occupée 0
C3) Répondeur 71 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE)
C4) Ligne en dérangement 2 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K 32,9 %
D) UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES 127 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K) 7,2 %
D1) Incapacité, maladie, problème de langue 0 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K 59,9 %
D2) Répondant sélectionné pas disponible 91
D3) Refus du ménage 1 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM*
D4) Refus de la personne 5 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E)) 59,8 %
D5) Refus sur cellulaire 27
D6) Incomplet 3
E) UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES 301
E1) Autres langues 1 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux

de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont valides alors
que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de
numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui ont été joints.

E2) Non-admissibles 0
E3) Entrevues complétées 300



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

 Étant donnée la très bonne représentativité de l’échantillon, aucune pondération n’a été 
effectuée dans le cadre de cette étude.

 Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB.  

 Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut 
toutes les variables pertinentes à l’analyse des résultats.

 Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte d’un facteur d’ajustement 
qui considère deux éléments : l’effet de plan généré par la pondération et les formules exactes 
d’estimation de la variance dans un contexte d’échantillonnage dans une population finie.

 L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties 
proportionnellement à la population d’origine selon les variables de segmentation ou de 
pondération.  

 Le facteur d’ajustement est une mesure qui permet d’ajuster la marge d’erreur pour tenir compte 
de l’effet de plan et du facteur de population finie. C’est une statistique utile pour obtenir une 
approximation de la marge d’erreur pour un sous-groupe de répondants dont on connaît la taille.

 La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée.  En effet, la marge d’erreur est 
plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que le résultat 
s’éloigne de 50 %.  Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en 
tenant compte du facteur d’ajustement) selon la valeur de la proportion estimée.

PONDÉRATION ET TRAITEMENT

MARGES D’ERREUR
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Ensemble                                

NOMBRE D’ENTREVUES 300

FACTEUR D'AJUSTEMENT   0,844

PROPORTION :

99 % ou 1 % ±1,0%

95 % ou 5 % ±2,1%

90 % ou 10 % ±2,9%

80 % ou 20 % ±3,8%

70 % ou 30 % ±4,4%

60 % ou 40 % ±4,7%

50 % (MARGE MAXIMALE) ±4,8%



ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE (SOUS PLI SÉPARÉ)



ANNEXE 3 : RÉSULTATS DÉTAILLÉS (SOUS PLI SÉPARÉ)
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Les jeunes et leur rapport avec l’école 

En général, l’école n’est pas bien perçue par les jeunes que nous avons interrogés. Ils ont 

une représentation négative du cadre scolaire. On parle d’un degré de sévérité élevé et d’un cadre 

rigide. La formule ne semble pas adaptée à eux. Ils ont l’impression d’être différents des autres 

puisqu’ils ont plus de difficulté à suivre que les autres jeunes. Ceci crée un fossé entre eux et le 

monde scolaire. Ils se sentent dénigrés et différents des autres. Ils trouvent injuste le fait de ne pas 

réussir à suivre les cours comme les autres. Ils ne se sentent pas supportés et souvent jugés que 

ce soit par les pairs ou par les enseignants. Ils se sentent davantage comme un poids pour les 

enseignants comme ils sont plus lents ou qu’ils ont plus de difficulté. Ce qui fait en sorte, que 

souvent, ils se découragent et souhaitent regagner leur notoriété en devenant tout le contraire d’un 

étudiant visant à sa réussite scolaire.  

Souvent, les jeunes nous ont répondu qu’ils  trouvaient que la durée des cours était trop 

longue et qu’ils perdaient l’intérêt. Ils auraient aimé pouvoir aller directement au but en suivant leur 

parcours scolaire. Trop souvent, ils ne voyaient pas l’utilité de suivre des cours aussi en 

profondeur au niveau du français et autres matières. Par exemple, composer un texte argumentatif 

ou descriptif pour faire de la mécanique etc… Ils auraient souhaité une formation plus courte et 

avec les matières principales (math, français, anglais) sans qu’ils soient obligés de suivre des 

cours qu’ils jugent moins importants ou représentatifs pour eux (arts, éthique etc..).  

Les types d’enseignants plus magistraux semblent les décourager. Ils nous ont dit à 

plusieurs reprises que les enseignants pouvaient jouer majoritairement un rôle de motivateur ou 

l’inverse vis-à-vis eux.  Les jeunes valorisaient davantage un type d’enseignement par projets et 

qui favorisait les échanges et le travail d’équipe. Les jeunes auraient aimé pouvoir être en 

interaction plus souvent avec leurs pairs et leurs enseignants.   

Dans le meilleur des mondes, ils auraient aimé que leurs cours suivis puissent les former 

directement pour se rendre à la profession souhaitée.  Ils ont l’impression qu’aucun programme 

scolaire ne cadre avec eux et avec ce qu’ils souhaitent obtenir pour leur futur. La majorité des 

jeunes veulent un emploi où il sera possible de bien gagner leur vie et de subvenir à leurs besoins 
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et aux besoins de leur future famille. Les jeunes étaient conscients de l’importance d’avoir un bon 

emploi et de toutes les répercussions que cela aurait sur leurs vies en cas contraire. Aucun des 

jeunes que nous avons rencontré ne nous a dit qu’il se foutait complètement de son avenir et que 

cela n’importait peu.  Ils sont conscients qu’ils pourraient très bien se retrouver dans des endroits 

non favorables et qu’ils sont fragiles à ce qui se passe dans les rues. Les jeunes étaient 

conscientisés et conscients des répercussions. S’ils avaient pu trouver ou se faire proposer un 

programme de formation adapté pour eux et selon leurs intérêts, ils auraient sauté sur l’occasion. 

Ils ne souhaitent pas terminer leur vie dans un dépanneur au salaire minimum. La majorité visait 

un DEP et même un DES selon la clientèle. 

 

Les intérêts professionnels ou de formation 

Suite à une activité de pictogrammes proposée par Madame Niquet, voici les domaines qui ont 

ressortis davantage chez les jeunes interrogés. 

 Le monde de la construction et de la conduite : Toiture, soudure, construction en général, 

cariste etc… 

 La mécanique 

 Les sports 

 À chaque focus, les jeunes mentionnaient l’intérêt d’aller chercher les cartes nécessaires. 

Il faut dire que les groupes cibles étaient davantage constitués de garçons.  La catégorie des filles 

est très peu représentée. 

 

Les jeunes versus le projet des focus group 

Les jeunes ont eu une très grande réceptivité au projet. Le lien de confiance a été 

développé très rapidement et ils ont participé de façon active au projet. Ils étaient très généreux de 
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par leurs commentaires et leur participation. Ils ont adoré pouvoir dire ce qu’ils veulent sans 

barrière et pouvoir parler en toute honnêteté. Ils nous ont mentionné très clairement que c’est rare 

pour eux de pouvoir dire ce qu’ils ont sur le cœur, sans se sentir jugés. Ils se sentaient libre. 

Souvent, ils nous ont mentionné qu’ils se sentaient en confiance. Certains nous ont même 

mentionné qu’ils étaient dans une impasse et qu’il s’agissait d’une chance pour eux de venir nous 

parler. Pour faire le pont avec la motivation provenant des intervenants, comme mentionné 

précédemment, les élèves ont apprécié notre dynamisme ainsi que les nombreux échanges. Ils se 

sentaient écoutés et appréciés. 

 

Commentaires de la représentante du Centre local d’emploi de Drummondville  
au sujet de chacun des focus group 

CFER des Chênes 

- Pas vraiment notre clientèle pour le focus.  

- Difficile de cibler un centre d’intérêt commun. Ça diffère d’une personne à l’autre. Il faudrait 

porter plus d’attention au résultat du projet collectif et non individuel. Il va falloir réviser 

notre question pour les prochains focus group. 

- Très intéressant pour aller chercher l’opinion personnelle des jeunes. 

- Les commentaires qui ont ressortis ont souvent été touchants. 

- Intéressant de voir le réalisme des jeunes et que certains programmes scolaires ont pu 

présenter un domaine professionnel aux jeunes. (Ex. : CPF = faire de la cuisine) 

- Dommage qu’ils nous aient envoyé les plus tranquilles. Ils l’ont dit eux-mêmes qu’ils 

étaient les plus tranquilles de leur classe. 

- Prochain Focus Group, utiliser les pictogrammes de façon différente. Donc, au lieu de 

mettre des numéros de 1 à 3, plutôt leur demander : oui ou non et pourquoi? 
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- Les grands constats :  

o Prendre le temps avec eux pour leur faire comprendre les choses et le «pourquoi» 

on le fait. (one by one)  

o Avoir un compagnon d’apprentissage.  

o Abandon de la part des adultes.  Ils se sentent encore comme des enfants. Les 

intervenants l’oublient. 

o Ils ne sont pas capables de s’exprimer dans le quotidien. 

o Besoin de plus de support. 

o Prendre l’air, ne pas être enfermés et isolés  = très bénéfique pour eux. Plus de 

liberté. 

o Besoin d’un but au bout de la ligne et d’honnêteté de la part des différents 

intervenants. 

o Ils attendent un coach. 

 

Carrefour jeunesse emploi de Drummondville 

- Ce dernier focus confirme que nous sommes à la bonne place dans notre recherche. Le 

16-17 ans ont un manque et un besoin. 

- Ils ont un grand besoin. 

- C’était un groupe plus difficile. 

- Tout de même un groupe cible pour moi. 

- Les jeunes étaient réceptifs et volontaires. 
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- Nous avons peut-être trop élaboré et pas assez laisser les jeunes parler d’eux-mêmes. 

- L’information venait moins d’eux. Il fallait creuser. 

- Pour eux, faire du groupe est très aidant. Ils aiment ça. 

- Ils sont touchants dans leurs propos concernant l’espoir que ça leur donne.  

- Ils nous font comprendre qu’ils veulent poursuivre leur formation, mais autrement. 

- Ils adhèrent à une formule de formation (construction-mécanique). Horaire : 4 jours 

- Ils ont des problèmes judiciaires.  

 

Pavillon Laforest 

- Exactement la clientèle recherchée pour les focus. 

- Surprise  qu’aucune formation professionnelle ne soit offerte malgré leur grand intérêt pour 

des métiers manuels. 

- Aucune socialisation n’est faite avec soit l’extérieur ou des mentors potentiels 

- Ils aiment les métiers qui bougent physiquement. 

- La mécanique c’est pour leurs propres connaissances, pour réparer éventuellement leur 

voiture ou encore courser et non pas pour travailler ultimement dans les garages (à 

valider) 

- Ils ont peur de ne pas réussir, tout comme l’autre groupe du CFER. 

 

Programme SPRINT 
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- Le français est difficile pour eux, ils ont besoin de l’apprendre autrement que la façon 

magistrale et ennuyeuse. 

- Ils se sont sentis trop souvent à part avant d’arriver à Sprint. 

- Ils sont heureux qu’il n’y ait plus de compétition. 

- L’école à pédagogie ouverte (par projet) est souhaitée. 

- Une équipe de football serait un projet alternance sport-études très souhaitée et très 

motivante. 

- Un projet de parler aux plus jeunes en leur disant de ne pas abandonner, persévérer et ne 

pas commettre des erreurs serait souhaité par 3-4 d’entre eux. Il faudrait que la direction 

collabore à l’organisation. 

- Ils se disent victime de 3 réformes scolaires. 

- Ils n’aiment pas avoir été en contact avec des plus jeunes dans le même niveau.  

- Un professeur dynamique et passionné est déterminant dans leur apprentissage. 

- Les jeunes parlent beaucoup de l’obtention du DES sans avoir une idée claire de leur 

choix professionnel tout en étant découragé parfois de poursuivre des cours qui sont vus 

comme superflus. 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

 
Dans le cadre de la planification du plan d’action 2014-2017, Emploi-Québec – Capitale-Nationale désirait consulter des entreprises clientes et 
non-clientes, ainsi que ses partenaires. Dans un premier temps, un sondage web a été mené à l’été 2013 auprès de 551 entreprises clientes et 
non-clientes d’Emploi-Québec. À la vue des résultats de ce dernier, Emploi-Québec souhaitait aller explorer plus en profondeur certains 
aspects qui sont ressortis dans le sondage. C’est alors que nous avons entrepris, avec Emploi-Québec, une semaine de consultation qui 
consistait en :   

!  la réalisation de quatre groupes de discussion, dont deux auprès d’entreprises clientes et deux auprès d’entreprises non-clientes. Ces 
rencontres ont eu lieu dans les locaux de SOM à Québec, le lundi 9 septembre et le mercredi 11 septembre 2013, de 8 h à 10 h (pour les 
clients) et de 11 h à 13 h (pour les non-clients). Les groupes ont duré en moyenne une heure et trente minutes. Le recrutement des 
participants a été réalisé par SOM à l’aide du questionnaire de recrutement présenté à l’annexe 1. Le questionnaire de recrutement a été 
utilisé uniquement pour recruter les entreprises non-clientes. L’animation des groupes, de type semi-dirigé, a été réalisée à l’aide du guide 
de discussion présenté à l’annexe 2. 

!  la tenue de deux rencontres de travail avec les partenaires d’Emploi-Québec et l’expert en planification stratégique, lesquels ont été 
observateurs pour les quatre groupes de discussion. L’objectif de celles-ci était de déterminer les enjeux et les orientations stratégiques 
reliés au marché du travail. Les deux rencontres se sont déroulées dans les locaux de SOM à Québec le mardi 10 septembre 2013 de 9 h 
à 15 h et le jeudi 12 septembre 2013 de 9 h à 12 h.  
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ENTREPRISES CLIENTES 

 
LES ENTREPRISES CLIENTES CONNAISSENT PEU L’ENSEMBLE DES SERVICES DISPONIBLES 
Globalement, les services d’Emploi-Québec les plus utilisés par les clients sont la subvention et la formation. L’affichage de postes figure aussi 
parmi les services les plus utilisés.  
 

« On utilise la subvention pour faire la mise à jour de nos politiques d’entreprise. » 
« On a fait l’embauche d’étudiants avec une subvention. » 

 
Pour ce qui est des autres services disponibles, les entreprises connaissent peu l’éventail des services offerts chez Emploi-Québec par faute 
de publicité. Par contre, certains disent avoir déjà entendu parler du service d’aide à la gestion stratégique d’une entreprise, ainsi que du 
service spécialisé en ressources humaines et dotation du personnel. 
 

« Je ne connais pas l’ensemble des services offerts par Emploi-Québec. » 
« Les services offerts manquent beaucoup de visibilité. » 

« Je sais qu’Emploi-Québec offre surtout des services en ressources humaines et dotation du personnel. » 
 

 
ELLES SONT TRÈS SATISFAITES DES SERVICES QU’ELLES ONT REÇUS  
Les entreprises mentionnent toutes, d’un commun accord, que les services qu’elles ont reçus d’Emploi-Québec ont répondu parfaitement à 
leurs besoins et même au-delà. Elles disent avoir eu des réponses rapides à leurs demandes et reçu beaucoup de support tout au long du 
processus. Les conseillers sont même perçus par les entreprises comme étant des partenaires.  
 

« Nous avons eu des réponses rapides, ce n’est pas comme le reste de la bureaucratie gouvernementale. » 
« Mon conseiller fait des suivis, il se déplace, c’est génial. » 

 
Aussi, il est intéressant de mentionner que certains bureaux régionaux d’Emploi-Québec, entre autres celui de Portneuf, ont même été qualifiés 
de proactifs auprès des entreprises de la région. 
 

« Une fois qu’il a fait le tour de l’entreprise, mon conseiller m’a fait part de toutes les possibilités qui s’offraient à nous au niveau des services 
offerts par Emploi-Québec. » 

« Mon conseiller m’envoie les nouveautés qui pourraient aider notre entreprise par courriel. » 
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ENTREPRISES CLIENTES (SUITE) 

 
LES ENTREPRISES FONT FACE À LA RARETÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
De façon unanime, les participants affirment être aux prises avec le phénomène de la rareté de main-d’œuvre. Ils attribuent cette rareté au taux 
de chômage dans la région de Québec qui est bas, à la main-d’œuvre qualifiée qui est difficile à trouver et au contexte saisonnier de certains 
emplois.  
 

« On est pratiquement dans le plein emploi… ce qui crée de la rareté de main-d’œuvre. » 
 
ELLES MANIFESTENT UNE OUVERTURE À EMBAUCHER DES RETRAITÉS, MAIS ONT UNE RÉTICENCE ENVERS LES AUTRES 
TYPES DE CLIENTÈLES QUI PRÉSENTENT UN DÉFI D’EMPLOYABILITÉ (IMMIGRANTS, ABSENCE PROLONGÉE, ETC.) 
La majorité des entreprises sont très ouvertes à embaucher des personnes à la retraite qui ont plus de 55 ans. Par contre, au niveau des 
autres types de clientèles qui présentent un défi d’employabilité, l’ouverture n’est pas aussi grande. En effet, les entreprises clientes 
mentionnent qu’il est difficile d’intégrer des personnes immigrantes dans les entreprises à cause de la barrière de la langue, mais aussi en 
raison de leur culture.  
 

« Les retraités sont travaillants, ponctuels et veulent bien faire. On les engage sans problème. » 
« Quand une entreprise engage un immigrant pour la première fois, on ne connaît pas sa culture, son histoire et sa langue maternelle donc ça 

demande beaucoup. » 
 
Pour ce qui est des personnes qui ont vécu une longue absence sur le marché du travail ou qui sont prestataires d’aide sociale, le problème se 
situe davantage au niveau de la motivation et de l’assiduité au travail. Les entreprises qui embauchent ce type de personne doivent 
nécessairement faire preuve de souplesse et d’une flexibilité hors du commun. Leur embauche demande beaucoup d’encadrement pour les 
intégrer adéquatement. Beaucoup d’entreprises sont petites et n’ont pas les ressources en place pour mobiliser une personne responsable de 
cette intégration. Par ailleurs, elles mentionnent qu’avec du soutien externe, l’embauche de ces personnes est envisageable. 
   

« Les assistés sociaux et ceux qui ont été absents longtemps sur le marché du travail demandent à une entreprise beaucoup d’adaptation et 
de conciliation. » 

« Des fois ils sont là et d’autres fois ils ne rentrent pas travailler. Ils font comme ça leur dit. » 
« Je n’ai pas le temps d’encadrer des personnes en difficulté. » 

« Si on veut promouvoir l’embauche d’immigrants ou de personnes avec un statut précaire, on doit avoir du soutien pour les intégrer. » 
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ENTREPRISES CLIENTES (SUITE) 

 
LES ENTREPRISES FONT TOUTES, À LEUR FAÇON, DE LA FORMATION 
La formation est perçue par les entreprises comme un gain de productivité et non comme une dépense directe. En effet, toutes les entreprises 
clientes affirment offrir de la formation à leurs employés. Pour certaines, il s’agit d’une formation lors de l’entrée en emploi d’une nouvelle 
ressource, alors que pour d’autres il s’agit d’une formation continue qui est offerte aux employés. En d’autres termes, les entreprises font de la 
formation à l’interne, centrée sur la tâche, ou paient des formations spécialisées externes ou en ligne à leurs employés.  
 

« Je forme mes employés dès leur embauche. » 
 « Nos hygiénistes dentaires doivent être formées en continu pour l’Ordre et on paie pour ça. » 

« La formation rend les employés plus performants et efficaces. » 
 
L’OFFRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES DES COMMISSIONS SCOLAIRES : INCONNUE 
De façon assez marquée, les entreprises clientes ne connaissent pas l’offre de services aux entreprises des commissions scolaires.  
 
DES BESOINS ONT ÉTÉ MANIFESTÉS PAR LES ENTREPRISES   
Certains besoins ont été exprimés par les entreprises clientes lors des deux groupes de discussion. Ceux-ci concernent les aspects suivants : 
"  des formations de haut niveau en gestion du temps par exemple; 
"  du coaching sur la rétention du personnel au sein de leurs entreprises; 
"  du coaching sur l’intégration d’employés dans les entreprises; 
"  du coaching pour la mobilisation d’équipe de travail (Team Building); 
"  la recherche de candidats dans les commissions scolaires pour des stages ou des emplois; 
"  le besoin de connaître l’éventail de services offerts par Emploi-Québec. 

 

 
 

 



CHAPITRE 2 : GROUPE DE DISCUSSION - ENTREPRISES NON-CLIENTES 
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ENTREPRISES NON-CLIENTES 

 
LES ENTREPRISES NON-CLIENTES NE CONNAISSENT PAS L’ÉVENTAIL DES SERVICES DISPONIBLES À EMPLOI-QUÉBEC 
La grande majorité des entreprises non-clientes ne connaissent pas l’éventail de services offerts par Emploi-Québec. En fait, la plupart 
d’entre elles associent Emploi-Québec à l’affichage de postes ou au bureau de chômage. Par ailleurs, quelques entreprises connaissent le 
service de formation d’Emploi-Québec parce qu’elles l’ont déjà utilisé dans le passé.  
 

« Emploi-Québec c’est le bureau de chômage. » 
« Je connais le placement en ligne pour l’affichage de poste. » 

 
 
LES ENTREPRISES NON-CLIENTES SONT AUX PRISES AVEC LE PHÉNOMÈNE DE RARETÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
Tout comme c’est le cas pour les entreprises clientes, les non-clientes vivent aussi le phénomène de rareté de main-d’œuvre. En fait, elles 
mentionnent que la main-d’œuvre qualifiée est difficile à trouver ou qu’elle quitte l’entreprise après un certain temps pour de meilleures 
conditions d’emploi chez un concurrent. De plus, certaines entreprises doivent composer avec des emplois qui sont saisonniers, ce qui crée 
des conditions non favorables à l’embauche ou à la rétention de leurs employés. 
 

« On le vit beaucoup. En plus, on se fait voler nos bons éléments. » 
 
Certaines entreprises non-clientes ont pris des moyens concrets pour atténuer le phénomène de rareté de la main-d’œuvre dans leur 
entreprise. Quelques-unes ont embauché des personnes retraitées, alors que d’autres ont révisé les conditions de travail ou développé un 
programme de prime de référencement à l’embauche, qui consiste à récompenser un employé qui recommande un bon candidat. 
 

« On embauche des retraités. » 
« On a mis en place une prime de référence à l’embauche. » 

« On essaie de donner du temps aux employés avec des congés payés. » 
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ENTREPRISES NON-CLIENTES (SUITE) 

 
ELLES NE MANIFESTENT AUCUNE OUVERTURE À EMBAUCHER DES CLIENTÈLES QUI PRÉSENTENT UN DÉFI D’EMPLOYABILITÉ  
Tout comme les entreprises clientes, les entreprises non-clientes ne manifestent aucune ouverture à embaucher des clientèles qui présentent 
un défi d’employabilité telles que les personnes qui ont vécu une longue absence sur le marché du travail ou qui sont sur l’aide sociale. Les 
entreprises mentionnent que ces personnes ont des problèmes d’attitude, d’absentéisme élevé et aussi de motivation. Ce sont des personnes 
qui demandent aux entreprises beaucoup d’énergie et de souplesse, ce qui n’est pas possible dans le contexte d’une petite entreprise. 
 

« Ça nous bouffe nos énergies et il faut tout expliquer en détail et répéter. » 
« Les assistés sociaux traînent leurs problèmes au travail, ils sont émotifs et tout est compliqué. » 

 
Quant aux personnes immigrantes, la plupart des entreprises manifestent aussi peu d’ouverture à les embaucher. Celles-ci mentionnent qu’il 
est particulièrement difficile de les intégrer dans une entreprise, et ce, principalement à cause de la barrière de la langue et de leur culture qui 
est différente. Par contre, quelques entreprises mentionnent avoir eu une expérience positive lors de l’embauche de personnes immigrantes.  
 

« Avec les immigrants, le français est un problème. En plus ils ne connaissent pas notre culture, car ils ont la leur et c’est difficile. » 
« J’en ai embauché beaucoup et ça s’est bien passé. » 

 
 
LES JEUNES SONT AUSSI CRITIQUÉS PAR LES ENTREPRISES 
Les entreprises non-clientes critiquent aussi les jeunes qui entrent sur le marché du travail en disant qu’ils sont peu responsables, qu’ils 
doivent être encadrés et qu’ils travaillent uniquement selon leurs conditions. 
 

« J’engage des adultes de 22 à 30 ans et il faut les materner. » 
« Les enfants rois arrivent sur le marché du travail et nous imposent leurs conditions, leur horaire et leur salaire. » 
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ENTREPRISES NON-CLIENTES (SUITE) 

 
LA FORMATION EST PERÇUE COMME UNE DÉPENSE 
Alors que certaines entreprises investissent dans la formation continue et y voient une façon de retenir leur main-d’œuvre, la majorité la 
perçoit comme une dépense et non comme un gain de productivité pour leur entreprise, et ce, en raison du roulement élevé de leur 
personnel. Par ailleurs, la totalité des entreprises non-clientes forment leurs nouveaux employés à leur arrivée.  
 

« La formation c’est une dépense à cause de la faible rétention des employés. » 
« Il m’est arrivé de donner des formations de quelques jours et finalement le candidat ne reste pas dans l’entreprise. C’est une perte de 

temps et d’argent. » 
 
L’OFFRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES DES COMMISSIONS SCOLAIRES : INCONNUE 
La majorité des entreprises non-clientes ne connaissent pas l’offre de services aux entreprises des commissions scolaires, comme c’est le 
cas pour les entreprises clientes.  
 
 
QUELQUES SOUHAITS ÉMIS PAR LES ENTREPRISES NON-CLIENTES 
En terminant, les entreprises ont tout de même formulé quelques souhaits. Dans un premier temps, celles-ci aimeraient en savoir davantage 
sur les services offerts et sur les formations disponibles avec Emploi-Québec. Ensuite, elles souhaiteraient qu’Emploi-Québec soit un agent 
de liaison entre les besoins des entreprises et les formations scolaires qui sont offertes.   
 
 

 



CHAPITRE 3 : GRANDS CONSTATS DES GROUPES DE DISCUSSION 
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GRANDS CONSTATS DES GROUPES DE DISCUSSION 

 
À l’analyse des résultats des quatre groupes de discussion, des grands constats peuvent être tirés. Ceux-ci sont présentés ci-après.  
  
①  L’éventail des services offerts par Emploi-Québec n’est pas connu. On constate donc un problème de commercialisation et de promotion 

des services offerts.   
②  Les entreprises qui ont utilisé les services sont très satisfaites. 
③  Le phénomène de rareté de la main-d’œuvre est ressenti par les entreprises en raison du bas taux de chômage dans la région, de la 

difficulté à embaucher de la main-d’œuvre qualifiée et des emplois qui sont saisonniers.  
④  Les entreprises ont une très grande ouverture à embaucher des personnes qui sont à la retraite et qui ont plus de 55 ans. 
⑤  Par contre, elles sont réticentes à embaucher des personnes qui ont eu une longue absence sur le marché du travail ou qui sont 

bénéficiaires de l’aide sociale. Les raisons de leur réticence concernent l’attitude, la motivation et l’absentéisme élevé de celles-ci. De 
plus, ce sont des personnes qui requièrent un encadrement rigoureux et particulier. 

⑥  Pour ce qui est des personnes immigrantes, celles-ci sont difficiles à intégrer dans une entreprise à cause de leur culture qui est 
différente et de la barrière de la langue. Par contre, avec du support externe, les entreprises seraient ouvertes à les considérer.     

  
En résumé, les entreprises prennent de plus en plus conscience qu’elles devront s’adapter, au cours des prochaines 

années, à la nouvelle génération et considérer de nouveaux types de travailleurs. Cette adaptation concernera la révision 
de leur culture d’entreprise et des conditions d’emploi. Elles sont aussi conscientes que leurs principaux défis seront de 
retenir leur personnel avec de bonnes conditions et de développer leur sentiment d’appartenance. Certaines entreprises 

ont déjà entrepris ce vent de changement alors que d’autres l’anticipent. 
 



CHAPITRE 4 : ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
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ENJEUX 

 
La région de la Capitale-Nationale comporte des caractéristiques non homogènes, selon les territoires desservis et la nature des activités 
économiques, sociales et communautaires qui prévalent. En conséquence, les indicateurs du marché du travail varient selon différentes 
réalités de développement et de services; toutefois, un certain nombre de facteurs prédominent dans tous les secteurs : 
  
•  le quasi-plein emploi teinte le paysage de la région. Les opportunités de recrutement sont cependant réelles et commandent des 

changements de culture importants au sein des entreprises. Celles-ci doivent s’ouvrir, démontrer de la créativité et faire preuve de 
souplesse et d’adaptation; 

•  les acteurs associés à l’emploi (peu importe leur spécificité) veulent travailler en convergence, faciliter les solutions à mettre en place et 
prioriser les interventions inventives, afin de procurer de l’emploi à tous ou de maintenir les acquis; 

•  le partage de l’information stratégique, les échanges entre les partenaires et la réalisation de projets communs (projets pilotes ou 
structurants) sont des gages de succès, preuves à l’appui. 

  
Malgré des variations observées, les indicateurs économiques démontrent des avancées majeures; certaines cohortes de la population 
vieillissent, et de nouvelles clientèles arrivent de l’extérieur (immigrants, Montréal, autres régions). Les jeunes retraités cherchent un nouveau 
boulot pour s’accomplir et par le fait même rendre service à la communauté. Enfin, des clientèles en réinsertion constituent également une 
autre opportunité qu’il faut analyser avec soin. 
  
Ce contexte favorise des prises de position et l’adoption d’enjeux pour la région de la Capitale-Nationale. Le plan d’action triennal permettra 
de « capitaliser » sur les forces de chaque partie prenante et faire en sorte que les orientations stratégiques portent sur des choix éclairés, 
pragmatiques et partagés. 
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ENJEUX (SUITE) 

 

Quatre enjeux majeurs ont été retenus. 

 
1. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES ET DES ENTREPRENEURS À S’ADAPTER À LA NOUVELLE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 
(FACILITÉ D’ADAPTATION) 
La rareté de la main-d’œuvre est un fait régional; cette rareté affecte plusieurs secteurs aussi névralgiques que complémentaires, tant chez 
les professionnels, que dans les corps spécialisés ou les manœuvres. Cet état de situation exige que des efforts soient faits à plusieurs 
niveaux : 
•  les entreprises doivent retenir et fidéliser leurs employés; 
•  les entrepreneurs doivent créer des climats de valorisation, d’accomplissement et de reconnaissance; 
•  les employés doivent s’engager à soutenir le développement de leur milieu de travail; 
•  des efforts de sensibilisation, de diffusion et d’accompagnement doivent être dirigés vers tous les groupes qui forment « l’écosystème » du 

marché du travail. 
 
 
2. LA PRODUCTIVITÉ AU SEIN DES ENTREPRISES  
Une entreprise qui ne croît pas ou qui n’est pas consciente des changements de son environnement concurrentiel et dynamique ne s’assure 
pas de gains de productivité. Bien au contraire, le déclin et les difficultés liées à la main-d’œuvre sont alors « choses courantes ». La 
productivité est un élément essentiel au marché du travail et repose sur un ensemble d’éléments-clés : 
•  la productivité facilite les activités de développement et l’innovation; ceux-ci sont soutenus par une main-d’œuvre qualifiée, au savoir-faire 

et au savoir-être accompli, bien motivée; 
•  la diversité de l’expertise de la main-d’œuvre et des apports variés des environnements externes à l’entreprise contribuent au changement 

et à des façons différentes de faire les choses autrement; 
•  la formation n’est plus une fin en soi, mais doit être perçue dans un continuum et insérée dans un processus axé sur l’avancement et 

l’insertion au travail. 
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ENJEUX (SUITE) 

 
3. LA RELÈVE DANS LES ENTREPRISES 
Le transfert d’expertise, la pérennité des entreprises et la relève entrepreneuriale constituent probablement les particularités de cet enjeu; 
celui-ci concerne tout aussi bien l’employé que l’employeur, les organismes aidant à l’emploi et les agents associés au développement 
économique et sociocommunautaire. Cette responsabilité partagée porte sur la protection des acquis et sur l’importance d’assurer diverses 
formes de coaching, d’encadrement et d’accompagnement, et nécessite une vigilance et des services continus. 
 
 
4. L’ADÉQUATION ENTRE LES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT, LES AUTRES PARTENAIRES, LES BESOINS DES ENTREPRISES 
ET CEUX DU MARCHÉ DU TRAVAIL DOIT ÊTRE INTÉGRÉE 
La formation, l’accompagnement et la maîtrise de différentes habiletés et attitudes passent par un haut niveau de concertation entre les 
employeurs et les partenaires, entre les chercheurs d’emploi et les partenaires, enfin entre les partenaires eux-mêmes. L’acquisition de 
technologies et la diversification de la production requièrent des investissements dans la main-d’œuvre; chaque maillon de la chaîne relié à 
l’employabilité doit bien comprendre son rôle, en recherchant efficacité, efficience et en privilégiant le réseautage et la synergie. 
  
La souplesse, la convergence, les relations d’affaires et d’adaptation seront des conditions essentielles pour faire face à cet enjeu. 

 



18 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

ENJEUX ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

1.  La capacité des entreprises et des 
entrepreneurs à s’adapter à la nouvelle 
conjoncture économique  

"  Favoriser la responsabilisation sociale de l’entrepreneur et les occasions de sensibilisation et de connaissance 
des opportunités d’emploi. 

"  Mettre en exergue les meilleures pratiques d’employabilité en optant pour une contamination positive. 

"  Entretenir un discours et des échanges constants avec les groupements d’entreprises, les entreprises et les 
entrepreneurs; favoriser les rapprochements. 

2.  La productivité au sein des entreprises 

"  Soutenir les efforts de partenariat et les courants innovateurs faisant appel et démontrant des façons 
différentes de faire autrement. 

"  Déployer ou favoriser le déploiement d’une vaste toile de support destinée aux clientèles potentielles aptes à 
travailler. 

"  Encourager le métissage des équipes de travail et soutenir l’intégration des différentes clientèles aptes à 
l’employabilité au sein des milieux de travail. 

3.  La relève dans les entreprises 

"  Sensibiliser les entreprises et les entrepreneurs aux défis suscités par la relève, afin qu’ils soient capables de 
dégager une vision et d’élaborer des mécanismes de prise en charge. 

"  Mobiliser les employés et susciter leur intérêt à assumer différents niveaux de relève (expertise, 
entrepreneuriat). 

4.  L’adéquation harmonieuse entre les 
institutions d’enseignement, les autres 
partenaires, les besoins des entreprises  
et ceux du marché du travail 

"  Mobiliser l’ensemble des partenaires dans un effort collectif de cheminement académique ou autre 
(psychosocial, enseignement, savoir-être) 

"  Évaluer systématiquement le portefeuille de formation et les besoins du marché. 



ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT – NON-CLIENTS  
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
GROUPES DE DISCUSSION – MESS 

Québec (Lundi 9 septembre 11h et Mercredi 11 septembre 11h) 
 

Q_BI Bonsoir, puis-je parler à M./Mme...  s’il vous plaît? 
 
 
Q_SEL *Bonjour/Bonsoir,* je suis... de la maison de recherche SOM. Vous avez 

récemment complété un questionnaire sur le web pour le compte d’Emploi 
Québec.  L’étude portait sur les pratiques innovantes pour conserver la 
main-d’œuvre.  Vous aviez alors mentionné que vous pourriez être 
disponible afin de participer à un groupe de discussion et ainsi approfondir 
ces questions.  C’est dans cet esprit que je vous appelle aujourd’hui.  Nous 
recrutons présentement des participants dans le cadre de l’une ou l’autre de 
deux séances, qui auront lieu à Québec, soit le lundi 9 septembre ou le 
mercredi 11 septembre de 11h à 13h (le diner vous sera alors offert). 

 
La rencontre se déroulera en français et réunira une dizaine de personnes.  
Elle durera environ deux heures et pour vous remercier de votre 
participation, vous recevrez 75 $ en argent.  
 
2=*Continuez 

 



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QRF13317v1p1MESS(Planif triennale).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_CONSENT Êtes-vous intéressé(e) à participer à cette rencontre qui aura lieu à Québec, 
soit le lundi 9 ou le mercredi 11 septembre de 11h à 13h? 

 
*Si nécessaire : 
 
Il n’y aura aucune sollicitation ni avant ni pendant ni après les groupes.  Le 
but des groupes est simplement de réunir des gens pour connaître leurs 
opinions.  
 
Un diner vous sera servi pendant le groupe de discussion. 
 
Une professionnelle agira comme animatrice. 
 
Votre opinion nous tient à cœur.  On apprécierait énormément que vous 
soyez présent(e).* 

 
*Constatez si le participant s’exprime bien en français, sinon remerciez et 
terminez* 

 
1=*OK, accepte 
2=*Refuse, pas disponible (Classer comme un refus et terminer)->consent 

 
Q_SECTEUR Avant de prendre vos coordonnées, j’aurais quelques questions à vous 

poser afin de m’assurer que vous avez bien le profil recherché pour l’étude. 
 
 Veuillez noter que cette entrevue est enregistrée pour des fins de contrôle 

de qualité uniquement 
 

 
 

Q_AIDE Est-ce que votre entreprise/organisation a reçu une aide formelle d’Emploi-
Québec au cours des deux dernières années? 

 
 1=Oui->remercier et terminer 
 2=Non 
 9=NSP/NRP->remercier et terminer 
 
Q_EMPLOI Combien y a-t-il d’employés à temps plein ou partiel au sein de votre 

entreprise/organisation?   
 
 1=50 employés ou moins (viser 4 par groupe) 
 2=De 51 à 100 employés (viser 3 par groupe) 
 3=101 employés et plus (viser 3 par groupe) 
 9=NSP/NRP->remercier et terminer 
 

 
Q_DOMAINE Dans quelle secteur d’activité œuvre votre entreprise/organisation? (Voir à 

obtenir un bon mix de secteurs) 
 
 ____________________________________________________________ 



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QRF13317v1p1MESS(Planif triennale).docx*/ /*Page 3*/ 

 
 

 
Q_COMM Finalement, j’aimerais savoir si vous vous sentez à l’aise de parler avec des 

gens que vous n’avez jamais rencontrés. *Au besoin, provoquez une 
conversation, remerciez et terminez si le participant hésite, élabore peu ou 
semble mal à l’aise.* 
 
1=*OK, continuez 
2=*Hésite, pas à l’aise->sortie 
 

Q_SEXE (Notez le sexe du répondant) 
 
1=*Homme 
2=*Femme 



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_TXTINV Je vous remercie, votre profil correspond à celui que nous cherchons.  
Nous comptons sur votre présence à cette rencontre qui aura lieu (date et 
heure selon groupe visé) dans les locaux de SOM au 3340 rue de la 
Pérade, 4è étage à Québec (secteur Duplessis et 4 Bourgeois). 

 
La rencontre débutera à l’heure prévue, nous vous demandons donc de 
vous présenter 15 minutes à l’avance pour ne pas retarder le déroulement 
du groupe.  Seulement une dizaine de personnes seront convoquées et 
chacune représente un groupe bien particulier.  Votre participation est très 
importante et il sera très difficile de vous remplacer.  Votre coopération est 
donc essentielle. 
 
Si jamais vous avez un empêchement majeur, veuillez en avertir M. Laurent 
Mercier au 418-687-8025 poste 230. 
 
Vous recevrez dans quelques jours une (lettre / télécopie / courriel) qui vous 
rappellera le moment de la rencontre et qui détaillera les coordonnées de 
l’endroit où vous rendre.  Dans le but de vous faire parvenir cette 
information, pourrais-je avoir vos coordonnées s’il vous plaît? 
 
*Profil du participant : 
 
 AIDE : <AIDE> 
NB EMPLOYÉS : <EMPLOI> 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : <DOMAINE> 
SEXE : <SEXE> 
NOM DE L’ENTREPRISE :  
  
 
31=*(Qc) le lundi 9 septembre à 11 h (Groupe 1) 
32=*(Qc) le mercredu 11 septembre à 11 h (Groupe 2) 

 



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
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Q_FORM Merci et bonne fin de journée!  *Reportez les coordonnées du participant 
sur votre formulaire* 

 
 

2=*Continuez (Vous ne pourrez plus reculer après avoir cliqué) 
 
Q_FIN Bonne fin de journée/soirée. 
 
 
***INFORMATIONS 
 
PROJET=clientrec 
FICHIER=fclientrec 
RESEAU=serveur1:p06000 : 
FUSION=oui 
GESTION=standard 
ECRAN=grand 
pages=pmANNE:QFRECRUTEMENT:pw06000a :  
 



ANNEXE 2 : GUIDE DE DISCUSSION 
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Planification triennale – Emploi-Québec Capitale-Nationale 
Groupes de discussion auprès des clients et non-clients 

 
1. INTRODUCTION  (5 minutes) 
 
1.1 Mot de bienvenue et présentation de l’animateur 
 
1.2 Sujet et objectifs 

• Comprendre les besoins des entreprises clientes et non-clientes d’Emploi-Québec et voir de quelle 
façon Emploi-Québec pourrait combler ceux-ci. 

• Le principal objectif est de développer un plan d’action triennale pour Emploi-Québec Capitale-
Nationale. 

 
1.3 Participants  

• Vous avez été choisi parce que vous avez répondu au sondage auprès des entreprises clientes et 
non-clientes d’Emploi-Québec Capitale-Nationale et que vous avez accepté de participer à un groupe 
de discussion portant sur le sujet. 

 
1.4 Déroulement du groupe 

• Nous souhaitons avoir votre opinion honnête; 
• Pas de bonnes ou mauvaises réponses; 
• N’avez pas à être toutes d’accord – respect des opinions de chacun; 
• Je suis là pour animer la discussion, je ne travaille pas pour Emploi-Québec; 
• Observateurs derrière le miroir; 
• Conversation enregistrée (audio et vidéo); 
• Durée approximative de 1 h 45; 
• Fermer les cellulaires; 
• À la fin de la séance, je vais aller en arrière pour voir si mes collaborateurs ont d’autres questions pour 

vous. 
 
1.5 Questions des participants 

• Avez-vous des questions avant que l’on débute? 
 
2. PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS  (5 minutes) 
 
2.1 Présentation des participants 

• Quelques mots sur vous : nom, occupation actuelle et fonction?  
 
3. OFFRE DE SERVICE D’EMPLOI-QUÉBEC (Entreprises clientes) (15 minutes) 
 
3.1 Quels sont les services d’Emploi-Québec que vous avez déjà utilisés?  
 
3.2 Connaissez-vous les autres services qu’Emploi-Québec offre? Si oui, pouvez-vous me les nommer et 

pourquoi ne les avez-vous jamais utilisés? 
 
3.3 Est-ce que les services que vous avez utilisés ont bien répondu à vos besoins? Si non, pourquoi? 
 
3.4 Quelle a été votre appréciation de votre collaboration avec Emploi-Québec? Y aurait-il des améliorations 

à apporter? 
 
3.5 De façon concrète, comment Emploi-Québec pourrait mieux répondre à vos besoins? 3  
 

GUIDE DE DISCUSSION 
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3. OFFRE DE SERVICE D’EMPLOI-QUÉBEC (Entreprises non-clientes) (15 minutes) 
 
3.1 Connaissez-vous les différents services d’Emploi-Québec (nommer les différents services)? Si oui, y en a-

t-il que vous avez déjà utilisé? Lesquels?  
 
3.2 Pour celles qui n’ont jamais utilisé les services, vérifiez pourquoi. 
 
3.3 (nommer les services) À votre avis, est-ce que les différents services d’Emploi-Québec pourraient 

répondre à certains de vos besoins? Si non, creuser quels sont ceux qui ne répondent pas à leurs 
besoins et les raisons. 

 
3.4 De façon concrète, comment Emploi-Québec pourrait mieux répondre à vos besoins? 3  
 
4. PROBLÉMATIQUES DE RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE  (10 minutes) 

 
4.1  Vivez-vous des problématiques de rareté de main-d’œuvre? 
 
4.2  Qu’avez-vous fait à ce jour pour contrer les problèmes de rareté? 
 
4.3 Qu’est-ce qu’Emploi-Québec pourrait faire pour vous aider à atténuer ce phénomène? Et comment 

concrètement? 
 
4.4  Est-ce que vos critères d’embauche ont été modifiés (scolarité, expérience ou salaire)?  

 
5. EMBAUCHE DE PERSONNES AVEC DES DÉFIS D’EMPLOYABILITÉ (15 minutes) 

 
5.1  Embauchez-vous des personnes présentant des défis d’employabilité? Si non, pourquoi? (si maîtrise de 

la langue française ressort, valider ce qu’ils pensent de la francisation en milieu de travail) 
 
5.2 Qu’est-ce que ça prendrait à ces personnes pour qu’elles aient une meilleure employabilité? 
 
5.3 Que pensez-vous de la francisation en milieu de travail? 
 
5.4 Quelles sont les actions qu’Emploi-Québec pourrait mettre de l’avant pour que les entreprises 

embauchent ces ressources? 
 
6. FORMATION ET MAINTIEN EN EMPLOI  (30 minutes) 
 
6.1 Votre entreprise offre-t-elle de la formation à ses employés? Si non pourquoi? (coûts élevés, manque de 

disponibilité de la main-d’œuvre [creuser ces deux aspects s’ils sont mentionnés] 
 
6.2 Si oui, pourquoi [tester s’ils y voient un gain de productivité] et de quel type? [en milieu de travail, en ligne, 

avec des mutuelles de formation, à distance, alternance travail-étude] 
 
6.3 Si les entreprises font de la formation en milieu de travail demandez ce qu’ils entendent par ce terme? 

[cours d’anglais uniquement, apprentissage de la tâche lors de l’embauche, etc.] 
 
6.4 Selon vous quelle est l’importance de la formation tout au long d’une vie professionnelle? Est-ce que vous 

y voyez un gain de productivité ou une plutôt une dépense? Pourquoi?  
 
6.5 Avez-vous des besoins de formation qui sont non comblés?  
 
6.6 Souhaiteriez-vous des changements à l’aide apportée par Emploi-Québec au niveau de la formation? 
 
6.7  Lorsque vous avez des employés qui vivent certaines difficultés, comment réagissez-vous face à eux? 

[tester : recherche de solutions pour les aider ou congédiement] 
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6.8  De façon générale, est-ce que les nouvelles recrues (juste sorties de l’école) ont les bonnes 
connaissances pour répondre aux exigences des postes que vous devez combler? 

 
6.9  Est-ce que votre entreprise est à l’aise de prendre contact avec les établissements d’enseignement pour 

organiser de l’alternance travail-études pour vos employés? 
 
 
 7. ACTIVITÉ EN SOUS-GROUPE — PRODUCTIVITÉ [25 minutes] 
 
7.1  Activité en sous-groupes. 
 
Vous faites partie du comité de gestion de votre d’entreprise et vous cherchez des moyens d’accroître votre 
productivité. Vous devez d’abord répondre à certaines préoccupations du directeur général qui sont les 
suivantes : 

• Est-ce que de nouveaux employés ou la perte d’employés modifient la productivité? 
• Croyez-vous qu’une entreprise moins productive peut avoir de la difficulté à embaucher ou à conserver 

ses ressources et pourquoi?  
• Devons-nous embaucher des candidats scolarisés ou de miser davantage sur la formation à l’interne 

pour augmenter notre productivité et pourquoi? 
 
Ensuite, concrètement, vous devez identifier des moyens concrets de parvenir à accroître votre 
productivité, mais sur lesquels vous avez le contrôle? Vous pouvez faire appel à Emploi-Québec, mais 
en mentionnant de quelles façons il peut vous aider.  

 
Retour en groupe pour discuter des éléments des deux groupes. 
 
8. CONCLUSION  [5 minutes] 

 
 

Retour auprès des observateurs. Dernières questions s’il y a lieu. Remerciements. 
Compensation remise à la sortie 



 
 
 

 
 
 
 
 

BILAN DE LA PARTICIPATION À LA 
 CONSULTATION WEB 2013 

 
1. Contexte 

 
Emploi-Québec Centre-du-Québec et le Conseil régional des partenaires du marché du 
travail (CRPMT), dans le cadre de leur mandat, tiennent une fois tous les trois ans une 
consultation des partenaires locaux et régionaux du marché du travail et du personnel des 
centres locaux d’emploi (CLE) ainsi que de la direction régionale d’Emploi-Québec. Cet 
exercice triennal vise à orienter les actions d’Emploi-Québec. Cette année, la formule de 
consultation Web a été retenue afin de rejoindre un plus grand nombre de personnes 
consultées. Pour la  première fois, les personnes à la recherche d’un emploi étaient visées 
par cet exercice. La consultation Web a été réalisée du 31 octobre au 22 novembre 2013.  
 
La consultation Web se divisait en trois parties : 
1- Une vidéo d’introduction; 
2- Une animation qui offrait différentes capsules narratives d’information portant sur la 

mission d’Emploi-Québec, le Bilan des réalisations 2010-2013, les faits saillants de 
l’Enquête sur les besoins de main-d’œuvre au Centre-du-Québec ainsi que les défis à 
venir; 

3- Un sondage, selon les quatre catégories de participants : partenaire d’Emploi-Québec, 
employeur, membre du personnel et chercheur d’emploi. 

 
2. Résultats de la participation à la consultation Web 
 
Entre le 31 octobre et le 22 novembre 2013, ce sont 319 répondants qui ont complété la 
partie sondage de la consultation Web, représentant un taux de participation de 33,6%. Il est 
à noter que les répondants n’avaient pas à s’inscrire pour participer à la consultation Web. 
Le lien vers la consultation Web pouvait être partagé. Par ailleurs, le sondage complété par 
un répondant pouvait, dans certains cas, représenter l’opinion de plus d’une personne. 
 

Répondants à la consultation Web  
par catégories de participants 

Échantillonnage 
 (liste de participants) 

Taux de 
participation 

Partenaires 90 285 31,6% 
Employeurs 44 486 9,1% 
Membres du personnel 140 178 78,7% 
Chercheurs d'emploi 45 N/A N/A 
Total 319 949 33,6% 

 
Selon les statistiques d’achalandage, 854 visiteurs uniques ont accédé au site. Voici les 
pages les plus consultées : 
 
 la page d’accueil avec 1 529 visites (vidéo d’introduction) 
 la page consultation avec 854 visites (animation avec les capsules de narration) 
 la page sondage avec 485 visites 
 la page qui confirme que le formulaire a été rempli 319 visites (bloopers) 

 
 

3. Promotion de la consultation Web  
 
Depuis le mois de juin, la consultation Web a fait l’objet de promotion auprès des partenaires 
d’Emploi-Québec, des entreprises et des membres du personnel. En voici un résumé : 
 

 En juin, transmission d’une lettre aux membres du personnel pour les informer 
de la tenue de la consultation Web et leur demandant d’en faire la promotion 
dans les différents lieux de concertation;  

 Conception d’un carton promotionnel expliquant la consultation Web;  
 Présentation du projet lors de rencontres+ remise du carton : CRPMT, 

partenaires socio-économiques, CAR, Forum des ressources externes;  



 Remise du carton promotionnel aux entreprises présentes lors du Défi-emploi 
Drummond; 

 Nouvelle intranet pour rappeler aux membres du personnel la tenue 
consultation; 

 Communiqué aux médias de la région et reprise du communiqué dans les 
hebdos régionaux; 

 Entrevue accordée par la directrice régionale à un poste de radio; 
 Conception d’un bandeau courriel transmis aux membres du CRPMT;  
 Promotion dans le bulletin sur le marché du travail l’Info-Emploi ; 
 Publicité publiée dans les hebdos régionaux ; 
 Promotion de la consultation Web par les chambres de commerce (ex. la CCID 

a transmis cette information à tous ses membres dans son infolettre) 
 
 
4. Comparaison avec les résultats de la consultation de 2010 
 
À l’automne 2010, Emploi-Québec Centre-du-Québec et le CRPMT ont rejoint 
130 représentants d’entreprises lors de dîners d’échanges dans les MRC de la région dans 
le cadre de la consultation intitulée Défi de main-d’œuvre au Centre-du-Québec. Cette 
tournée s’est poursuivie par des rencontres avec certains membres du personnel des 
centres locaux d’emploi et de la direction régionale. Par ailleurs, une soixantaine de 
représentants du milieu politique et d’organismes en employabilité ont participé à une 
matinée régionale. 
 
5. Comparaison avec les résultats de la consultation en ligne de la direction régionale 

d’Emploi-Québec de la Montérégie en 2010 
 
En 2010, la direction régionale d’Emploi-Québec de la Montérégie utilisait pour la première 
fois les nouvelles technologies pour sa consultation en ligne visant à élaborer sa planification 
triennale. L’invitation avait été lancée à 3 586 entreprises et partenaires ainsi qu’aux 
616 employés d’Emploi-Québec. Sur ces 4 202 personnes, 752 ont répondu au sondage, 
soit un taux de participation de 18%.   
 

Consultation en ligne Emploi-Québec Montérégie 2010 
Taux de réponse 

Échantillon Nombre de 
répondants % 

Employés  
(Emploi-Québec) 616 394 64% 
Entreprises et partenaires 3 586 358 10% 
Total 4 202 752 18% 

 
 
6. Constats 

 
 La formule de consultation Web a permis de rejoindre un éventail plus grand de 

personnes, dont les chercheurs d’emploi; 
 Le nombre de participants à la consultation Web est supérieur à la consultation 

de 2010;  
 La consultation Web a permis de recueillir les propositions de l’ensemble du 

personnel d’Emploi-Québec Centre-du-Québec. C’est la première fois que les 
employés étaient tous consultés et ils ont répondu en grand nombre au 
sondage; 

 La consultation Web a donné une bonne visibilité à l’organisation (médias 
régionaux, entrevue à la radio).  

 Les statistiques d’achalandage démontrent que plusieurs personnes ont pris 
part à la consultation Web, même si elles n’ont pas toutes complété le sondage; 

 La consultation Web a permis aux participants de répondre au moment où cela 
leur convenait (le soir, le matin très tôt, la fin de semaine, etc.); 

 Les employeurs ont été moins nombreux à compléter la partie sondage que les 
autres participants. Par ailleurs, l’Enquête sur les besoins de main-d’œuvre et 
de compétences réalisée en avril 2013 auprès des entreprises de la région peut 
venir compléter ce tableau; 

 Comme le site a été conçu avec les dernières avancées technologiques, cela 
nécessitait l’utilisation de navigateurs plus récents. Certaines personnes ont 
éprouvé des difficultés à y accéder. Treize personnes nous ont contactés à ce 
sujet. Un support technique a été offert par l’entreprise Vertisoft.  

 
Un bilan des résultats, incluant des recommandations, sera déposé ultérieurement au 
CRPMT. 
 
 
2013-12-02 
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Consultation WEB 2013 
Résultats détaillés 

 
Emploi-Québec Centre-du-Québec et le Conseil régional des partenaires du marché du travail 

ont tenu une consultation Web entre le 31 octobre et le 22 novembre 2013. Les résultats de 
cette consultation serviront à orienter les actions d’Emploi-Québec pour les trois prochaines 

années. Au total, 319 personnes ont complété la partie sondage de la consultation. Ce résultat 
est réparti selon les catégories de participants suivantes : 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux constats : 
 
 La majorité des participants, soit 88,7 %, sont d’avis que les données présentées 

dans le cadre de la consultation Web, notamment les récents résultats de l’Enquête 
sur les besoins de main-d’œuvre et de compétences des entreprises correspondent à 
leur perception du marché du travail de la région. 

 
 67 % des chercheurs d’emploi connaissent leur centre local d’emploi alors que 

seulement 53 % ont une connaissance des organismes de leur région qui peuvent les 
aider dans leur recherche d’emploi. 

 
 Les principaux obstacles rencontrés par les chercheurs d’emploi pour intégrer le 

marché du travail sont des facteurs personnels et professionnels, tels que le 
manque de scolarité, l’âge, le manque d’expérience, les difficultés d’apprentissage, 
le manque de connaissance sur les emplois disponibles, le bilinguisme exigé, les 
difficultés à savoir dans quel domaine se diriger, l’apparence physique et le 
sentiment de découragement. Par ailleurs, d’autres facteurs sont mentionnés, 
comme le manque de transport, les emplois à temps partiel, des contrats de travail 
saisonniers, les horaires de travail non flexibles, les difficultés à concilier le travail, 
la famille ou les études, les difficultés à faire ses preuves lors des premières 
journées de travail ou la polyvalence trop élevée exigée des employeurs. 

 
 Pour améliorer leur chance de se trouver un emploi, les chercheurs d’emploi 

envisagent en grande majorité de retourner aux études ou de demander de l’aide 
à un organisme d’aide à l’emploi. 

 
 Pour les aider à intégrer le marché du travail, les chercheurs d’emploi 

proposent certaines pistes de solution telle que : retourner aux études pour finir un 
secondaire V non complété ou obtenir une formation pour un métier, se fixer des 
objectifs, avoir un véhicule ou autre transport, accepter un emploi moins intéressant 
ou un contrat plus court dans le domaine d’études pour acquérir de l’expérience et 
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avoir une meilleure connaissance de soi. Par ailleurs, certains souhaitent un meilleur 
accès à une première expérience de travail, la possibilité de faire des stages en 
entreprises, une meilleure gestion des entreprises afin d’éviter  les mises à pied 
fréquentes, une formation de base diversifiée pour ceux qui n’ont pas d’expérience 
afin qu’ils se trouvent un travail et un accompagnement personnalisé par des agents 
des centres locaux d’emploi. 

 
 93 % des entreprises qui ont participé à la consultation Web connaissent les 

services d’Emploi-Québec s’adressant aux entreprises.  
 

 Par ailleurs, 95 % de ces entreprises ont déjà bénéficié des programmes et mesures 
d’Emploi-Québec. Les retombées les plus significatives pour ces entreprises sont 
variées : amélioration des compétences des travailleurs, processus de recrutement 
plus efficace, embauche du personnel compétent, impact positif sur le service à la 
clientèle, maintien des emplois, aide à la réflexion stratégique de l'entreprise et son 
positionnement futur, augmentation du chiffre d'affaires. 

 
 Les employeurs rencontrent de nombreux défis au niveau du recrutement, de 

l’intégration, du maintien en emploi et de la formation de la main-d’œuvre. Par 
exemple, plusieurs employeurs éprouvent des difficultés à recruter de bons 
candidats qualifiés et avec de l’expérience. Par ailleurs, d’autres problématiques 
sont soulevées comme le manque de candidats bilingues, la concurrence avec les 
autres employeurs pour le recrutement, le travail saisonnier, l’incertitude par 
rapport aux nouvelles règles de l’assurance-emploi, les salaires peu attrayants et les  
horaires variables, le manque de ressources pour former les employés ainsi que le 
fait de ne pas avoir de services des ressources humaines. 

 
 Les employeurs suggèrent différentes actions qui pourraient être mises en place 

par Emploi-Québec pour les soutenir davantage concernant l’information sur le 
marché du travail, la gestion des ressources humaines ainsi que la planification des 
besoins de compétences de leur main-d’œuvre. Par exemple, les employeurs 
proposent qu’il y ait davantage de publicité sur les services offerts par Emploi-
Québec. Ils suggèrent aussi un jumelage entre les entreprises saisonnières, 
l’organisation de colloques localement sur le marché de l'emploi, l’accessibilité à 
des formations et des outils pour relever les défis que représentera le manque de 
main-d’œuvre à l’avenir, l’accès à de la formation en ligne ainsi qu’à un outil Web 
où toutes les formations de la région Centre-du-Québec seraient inscrites.  

 
 Pour favoriser une meilleure adéquation entre les chercheurs d’emploi et les 

besoins des entreprises de notre région, les partenaires et les membres du 
personnel suggèrent d’organiser un plus grand nombre d’activités d’appariement, de 
travailler davantage avec les entreprises, d’améliorer le partage de l’information, de 
faire la promotion de nos services, de faire connaître les besoins des employeurs, 
d’améliorer notre connaissance des clients, de maximiser l’utilisation du Placement 
en ligne et de travailler davantage en collaboration entre les différentes équipes. 

 
 Afin de favoriser une plus grande persévérance et réussite de nos clientèles dans 

leur parcours vers l’emploi les partenaires ainsi que les membres du personnel 
suggèrent notamment de miser sur l’accompagnement et le suivi de la clientèle, 
d’utiliser le renforcement positif, de consolider les liens avec les entreprises, de 
prendre en considération les besoins et les intérêts de la personne, de cibler 
davantage les clients, d’assurer un continuum de services et d’apporter une plus 
grande souplesse dans les programmes. Des suggestions sont également formulées 
concernant la formation, la problématique reliée au transport ainsi que certaines 
améliorations à nos méthodes de travail. 

 
 Pour améliorer la prestation de service d’Emploi-Québec, les membres du 

personnel proposent entre autres de mieux cibler nos interventions, d’avoir plus de 
souplesse, d’améliorer les connaissances du personnel, de poursuivre le partenariat, 
d’utiliser les technologies de l’information et d’améliorer nos méthodes de travail. 
Ils font également des suggestions visant le recrutement et la rétention du personnel. 
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE LA CONSULTATION WEB 
 
 
RÉPONSES DES CHERCHEURS D’EMPLOI 

 
1) Est-ce que les données qui vous ont été présentées correspondent à votre 

perception du marché du travail de la région ?  
 
42 % ont répondu OUI 
58 % ont répondu NON 
 
2) Connaissez-vous les services offerts par le centre local d’emploi ainsi que les 

organismes de votre région qui peuvent vous aider dans votre recherche d’emploi?  
 

Centre local d’emploi : 67% ont répondu OUI; 33 % ont répondu NON 
Organismes d’aide à l’emploi : 53 % ont répondu OUI; 47 % ont répondu NON 

 
Si oui, quels organismes d’aide à l’emploi :  

 Carrefour jeunesse-emploi  (16 répondants) 
 SEMO (2 répondants) 
 Coalition des 45 ans et + pour l'emploi (2 répondants) 
 Accès-Travail (1 répondant) 
 Emploi-Québec (1 répondant) 
 Partance (1 répondant) 
 Stratégie Carrière (1 répondant) 

 
3) Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez pour intégrer le marché 

du travail?  
 Manque de scolarité, pas de diplôme, pas de secondaire 5 
 Pas de transport ou horaire de transport non flexible 
 Manque d’expérience 
 Ne pas savoir dans quel domaine se diriger  
 Travailleur âgé 
 Difficultés d’apprentissage 
 Poste à temps partiel 
 Manque de connaissance sur les emplois disponibles 
 Bilinguisme exigé 
 Apparence physique 
 Découragement 
 Horaire de travail non flexible 
 Difficultés à concilier le travail et la famille 
 Contrat de travail saisonnier ou à court terme 
 Difficultés à concilier le travail et les études 
 Lors des premières journées de travail, les employeurs donnent peu de chance de 

faire ses preuves et peu de soutien. 
 Les offres salariales ne correspondent pas nécessairement à ce que l'on s'attend 

pour le nombre d'années exigées par les employeurs 
 Le manque de perfectionnement lors d’un changement de carrière 
 Le nombre de personnes postulant sur des emplois réduise les chances d'être 

convoqué en entrevue 
 Les employeurs exigent une grande polyvalence (ex. soudeur qui doit connaître : 

la scie, la presse, la perceuse, la rouleuse, la cisaille, etc.) 
 Faire connaître ses services et sa disponibilité  

 
4) Quelles sont les prochaines actions que vous envisagez pour améliorer vos chances 

de vous trouver un emploi ? (plusieurs choix possibles)  
 Retourner aux études (24 répondants) 
 Chercher un emploi dans une autre région (13 répondants) 
 Entreprendre une réorientation de carrière (5 répondants) 
 Demander de l’aide à un organisme d’aide à l’emploi (19 répondants) 
 Autre (3 répondants : démarrer une entreprise, faire jouer des relations) 
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5) Selon vous, qu’est-ce qui pourrait le plus vous aider à trouver un emploi?  
 

 Avoir des objectifs 
 Retourner aux études : finir secondaire 5 ou avoir un métier 
 Avoir un véhicule ou autre transport 
 Se perfectionner 
 Pour conserver nos emplois, il faudrait une meilleure gestion des entreprises 

pour éviter les mises à pied fréquentes 
 Avoir une première expérience de travail 
 Accepter un emploi moins intéressant ou un contrat plus court dans le domaine 

d’études pour acquérir de l’expérience 
 Meilleure connaissance de soi 
 Faire des stages en entreprise (exploration, plateau de travail) 
 Formation de base diversifiée pour ceux qui n’ont pas d’expérience afin qu’ils se 

trouvent un travail (ex. caisse enregistreuse, service aux tables) 
 Trois mois d’essai pour un nouveau travailleur 
 Favoriser l’aide pour la formation en entreprise 
 Éliminer le travail saisonnier ou sur appel pour favoriser le travail permanent 
 Payer le salaire d’un nouveau travailleur pendant une période d’essai 
 Consulter le Carrefour Jeunesse emploi 
 Participer à Jeunes en action 
 Recevoir un soutien financier 
 Les employeurs devraient remplir un questionnaire plus détaillé pour connaître 

exactement leurs besoins lorsqu’ils s’inscrivent sur le site d’Emploi-Québec (ex. 
horaire de travail jour/soir/fin de semaine) 

 Trop d’annonces d’agence de placement 
 Rendre la région de Bécancour plus accessible avec les organismes d’aide à 

l’emploi de Trois-Rivières 
 Améliorer l’apparence physique 
 Accompagnement personnalisé par des agents des centres locaux d’emploi 
 Savoir dans quel domaine se diriger 
 Faire le bilan des intérêts et des aptitudes avec le support d’un organisme d’aide 

à l’emploi 
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RÉPONSES DES EMPLOYEURS 
 
1) Est-ce que les données qui vous ont été présentées correspondent à votre 

perception du marché du travail de la région ? 
 
100 % ont répondu OUI 
 
2) Connaissez-vous les services d’Emploi-Québec s’adressant aux entreprises? (OUI-

NON) 
 
93% ont répondu OUI; 7 % ont répondu NON 
 

Si oui, lesquels (en voici quelques exemples) :  
 

 Placement en ligne 
 Programme d’apprentissage en milieu de travail 
 Aide à la formation 
 Outils RH 
 Coaching 
 Recrutement 
 Aide au démarrage d’une entreprise 
 Stage en milieu de travail 
 Subvention AERÉ 
 Subvention pour la formation  
 Embauche d’étudiant 
 Aide financière pour certaines 
 Subvention pour l’intégration en emploi de différents types de travailleurs 
 Diagnostic organisationnel et intervention 
 Comptoir RH 
 
 Si non, souhaiteriez-vous en savoir davantage?  

 
1 répondant a répondu OUI 
2 répondant ont répondu NON 
 

3) Avez-vous déjà bénéficié des programmes et services offerts aux entreprises par 
Emploi-Québec?  

 
95% ont répondu OUI; 5 % ont répondu NON 
 

Si oui, quelles ont été les retombées les plus significatives pour votre entreprise? 
 Des anciens stagiaires et des étudiants qui sont par la suite devenus des 

employés; 
 Processus de recrutement plus efficace;   
 Mettre les énergies dans le développement de l’entreprise et former une équipe 

plus efficace et heureuse au travail; 
 Impact significatif et positif financier; 
 Impact positif sur le service à la clientèle; 
 La subvention d’Emploi-Québec a permis de maintenir les emplois et 

d’améliorer la connaissance du personnel cadre; 
 Aide financière permettant la réalisation de projets importants; 
 Fait progresser et amener l'entreprise à un niveau plus efficace et stratégique;  
 Donne une base plus solide pour le développement des affaires (ajout d'une 

succursale à moyen terme); 
 Permet de faire plus de formation pour l'argent investi; 
 Meilleure performance des apprentis; 
 La formation en entreprise a permis aux employés d'avoir des connaissances 

approfondies sur différentes taches. Étant seulement huit employés, chacun ne 
connaissait que ses tâches rendant la situation précaire lorsque quelqu'un est 
absent. Maintenant d'autres employés ont une connaissance de base dans 
plusieurs départements; 
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 Aller au bout d'un projet et parfois même de créer un projet qui permet 
l'embauche d'étudiants; On a l'impression de redonner à la région; 

 Les formations subventionnées ont permis à l’entreprise et aux travailleurs de 
combler des connaissances manquantes, à un travailleur immigrant  d'améliorer 
son français, etc. 

 Accès à des formations qualifiantes pour les employés en poste;  
 Embauche d'une comptable grâce à l'annonce de l'offre sur Emploi-Québec; 
 Embauche d'une réceptionniste à temps partiel avec un programme accès-travail 

pour semi-retraité; 
 Permet une ressource à faible coût;  
 Par la formation des employés, cela favorise l'acquisition de compétences et par 

le fait même, aide à la rétention de personnel; 
 Développement des compétences de gestion des superviseurs; 
 Aide à la réflexion stratégique de l'entreprise et son positionnement futur;  
 Embauche de jeunes à haut potentiel et permet un meilleur encadrement; 
 Embauche de personnel compétent; 
 Création d'un comité consultatif qui permet de prendre des décisions plus 

éclairées. Étant une petite entreprise, les décisions étaient prises par une ou deux 
personnes. Maintenant on se consulte entre cinq personnes. On parle de tout et 
des ressources humaines aussi;    

 Amélioration des compétences des travailleurs; 
 Augmentation de notre chiffre d'affaires; 
 Meilleure formation en gestion du changement; 
 Les employés acquièrent de l'expérience et des connaissances directement 

applicables au milieu de travail; 
 Facilite la diffusion des emplois offerts et le recrutement de personnel; 
 Permet d'avoir  accès à des formations à prix accessible; 
 Donne de la visibilité lors d'affichage de poste. 
 

4) En tant qu’employeur, quels sont les défis que vous rencontrez au niveau du 
recrutement, de l’intégration, du maintien en emploi et de la formation de votre 
main-d’œuvre ?  
 Difficultés à recruter de bons candidats qualifiés et avec de l’expérience 
 Concurrence avec les autres employeurs pour recruter les candidats 

(rémunération et conditions de travail) 
 Lourdeur des processus d’embauche 
 Manque de candidats bilingues 
 Travail saisonnier donc roulement de personnel 
 Incertitude par rapport aux nouvelles règles de l’assurance-emploi  
 Salaire peu attrayant 
 Horaire variable 
 Entreprise de petite taille, sans services des ressources humaines 
 Manque de temps et d’outils pour recruter et encadrer les employés 
 Manque de ressources financières et physiques pour former les employés 
 Les employés doivent être polyvalents, demande beaucoup de connaissance 
 Difficultés à recruter des candidats possédant un diplôme universitaire 
 Rétention du personnel 
 La formation en entreprise 
 Jeune relève peu expérimentée et manque de motivation 
 Difficulté à donner des postes à temps plein 
 La non-disponibilité des candidats à travailler sur des quarts de travail 
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5) Face aux défis mentionnés, qu’est-ce que Emploi-Québec pourrait davantage 
mettre en place pour vous soutenir concernant :  

 
a) l’information sur le marché du travail : 

 Organiser une rencontre annuelle avec les entreprises d’un même secteur 
 Envoi d’une capsule d’information par courriel ou une infolettre 
 Informer davantage les employeurs des bassins de main-d’œuvre disponibles 

(liste à jour des candidats disponibles) 
 Soutenir et offrir des formations adéquates 
 Continuer à faire la promotion des besoins de main-d’œuvre des entreprises 

auprès des commissions scolaires 
 Avoir des données à jour sur les salaires et avantages, selon les différentes 

professions et par région 
 Faire davantage de publicité 
 Faire du jumelage entre les entreprises saisonnières 
 Continuer à démontrer aux employés que la formation c’est important (l’école 

c’est le début d’un long cheminement de formation) 
 
 

b) les outils en gestion des ressources humaines, notamment à l’égard de la gestion de 
la diversité  

 Offrir de nouvelles formations adaptées à la réalité des entreprises 
 Outils sur la réalité des jeunes (comment retenir la jeune main-d’œuvre) 
 Outils sur la gestion travail-famille 
 Offrir des stages d’observation en entreprise pour les nouveaux arrivants 
 Information sur les permis de travail 
 Programme d’aide en gestion de la diversité 
 Outils pour guider une entrevue de recrutement 
 Formation en ligne  
 Offrir des subventions à l’emploi pour les deux premiers mois à l’embauche 
 Offrir des subventions pour l’apprentissage de l’espagnol 
 Aider à mettre en place un plan d’action en ressources humaines 
 Colloque en ressources humaines 
 Financer des services en ressources humaines 
 Aider les employeurs et les cadres d’entreprises à intégrer les différences et les 

obligations des divers employés 
 Offrir des formations et des outils pour relever les défis que représentera le 

manque de main-d’œuvre dans l’avenir 
 

c) les outils et les conseils pour planifier vos besoins de compétences de votre main-
d’oeuvre  

 Avoir un outil Web où toutes les formations de la région Centre-du-Québec sont 
inscrites, incluant les dates de début et de fin de la formation,  stages ou non, 
nombre d'étudiants inscrits et une date de rencontre avec les entreprises 
directement à l'école; 

 Gouvernance stratégique 
 Outil pour l’évaluation du potentiel 
 Outil pour la rétention de la jeune main-d’oeuvre 
 Dans l'optique de la petite entreprise qui n'a pas de spécialiste en RH, Emploi-

Québec pourrait offrir des formations qui permettrait d'analyser les besoins par 
rapport aux avoirs en matière de compétences de main-d'œuvre 

 Formation continue ou amélioration continue 
 Outil informatique pour gérer la formation 
 Une charte sur les futurs diplômés, leur nombre et quel établissement scolaire 
 Aider les entreprises à conserver les employés qui désirent prendre une retraite 

progressive (permettre la transmission de l'expérience) 
 Aider pour l’élaboration d’un plan de formation 
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d) Autre  
 Faciliter l'accès à l'aide financière pour obtenir un aide externe pour le 

développement de nos employés et de leur recrutement.  
 Savoir ce qu'Emploi-Québec peut faire pour nous. 
 Afin de mieux vous connaître et de mieux cibler nos besoins, une rencontre 

serait nécessaire pour évoluer. 
 Faire un programme de formation rémunéré pour les employés mis en pied 

durant l’hiver et que nous aimerions garder en entreprise à l'année.  
 Aide financière au maintien de l'emploi 
 Aide pour payer les salaires des jeunes diplômés 
 Offrir des formations qui pourraient aider la petite entreprise à bien gérer ses 

ressources humaines (par exemple : la gestion de l'embauche, la rémunération 
par rapport à la région, la gestion de conflits) 

 Une modulation du formulaire web sur le Placement en ligne nous permettant 
une meilleure flexibilité (titre d'emploi, explication du type de travail) 

 Subventionner la formation avec un minimum de paperasses 
 Avoir plus de souplesse dans les règles de soutien 
 Former les travailleurs saisonniers pour qu'il puisse compléter leur année chez 

une autre entreprise saisonnière.   
 Assurer une communication permanente avec le ministère de l'Éducation afin de 

bien orienter les jeunes dans leurs choix de carrière tout en imposant un 
contingent dans les disciplines où le taux de chômage est plus élevé 

 Mettre en place un registre des firmes en formation accréditées pour l'obtention 
d'une subvention 

 Promouvoir vos services pour qu'on les connaisse mieux 
 Aider à la rétention des employés 
 Organiser plus souvent des colloques localement sur le marché de l'emploi et les 

divers intervenants 
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RÉPONSES DES PARTENAIRES D’EMPLOI-QUÉBEC 
 

1) Est-ce que les données qui vous ont été présentées correspondent à votre 
perception du marché du travail de la région ?  

 
96 % ont répondu OUI 
4 % ont répondu NON 
 
2) Avez-vous besoin de connaître davantage les services suivants d’Emploi-Québec : 
 

 OUI NON 
Placement en ligne 5 % 95 % 
Information sur le marché du travail 43 % 57 % 
Services aux entreprises 62 % 38 % 
Aide à la recherche d’emploi 16 % 84 % 
Perspectives professionnelles 47 % 53 % 

 
 

2.1) Êtes-vous en mesure de référer les services d’Emploi-Québec à vos clientèles 
respectives?  
 
85 % ont répondu OUI 
4 % ont répondu NON 
11 % ont répondu NE S’APPLIQUE PAS 
 
 
3) Avez-vous des idées pour favoriser une meilleure adéquation entre les chercheurs 

d’emploi et les besoins des entreprises de notre région ?  
 
Les partenaires suggèrent la tenue de différentes activités : 

 Organiser des activités d'appariement 
 Organiser un forum ou  une rencontre entre les employeurs et les chercheurs 

d'emploi pour favoriser une meilleure communication et compréhension entre les 
deux parties.  

 Organiser des évènements tels que Défi-Emploi, speed-dating, salons, panels 
d'employeurs portant sur leurs critères d’embauche, la façon d'offrir sa 
candidature et de leurs besoins en emploi 

 faire des ateliers avec des participants cibles et des organismes ou des entreprises 
peut être intéressant. 

 Faire un maillage entre les travailleurs saisonniers et les entreprises 
 Faire découvrir les métiers aux chercheurs d'emploi par des stages d'exploration 

d'une journée. 
 Organiser des rencontres-conférences ciblées par entreprises pour présenter aux 

élèves et chercheurs d'emploi 
 Mettre en place un Carrefour des professions d'avenir pour la clientèle adulte et 

les chercheurs d'emploi (avoir sur place des ressources pour les guider dans la 
reconnaissance de leurs acquis) 

 Visite d'entreprise, exploration par des stages, conférence d'employeur aux 
chercheurs d'emploi 

 Faire des "match" entre les employeurs et les travailleurs expérimentés 
 Faire le bilan (recherche - étude - sondage aux employeurs) sur les possibilités 

d'emplois pour les travailleurs expérimentés dans la région du Centre-du-
Québec. 

 Faire des rencontres entre employeurs et chercheurs d'Emploi pour voir les 
réalités du milieu du travail au sein de nos entreprises. 

 Travailler davantage sur les aspects du savoir-être des chercheurs d'emploi, et ce, 
en collaboration avec les partenaires 

 Privilégier des projets tels que Je rénove mon métier  
 Avoir davantage d'activités concrètes par exemple le Carrefour des professions 

d'avenir. 
 Appuyer des séjours de type Place aux jeunes 
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Les partenaires font des suggestions aux entreprises, notamment en matière de 
recrutement : 
 

 Revoir les exigences académiques pour les travailleurs expérimentés 
 Sensibiliser les entreprises, organismes, industries à l'importance d'engager des 

gens qui habitent la région 
 Favoriser le retour des jeunes et ou personnes (exemple: diplômés) qui ont quitté 

la région, afin de venir combler des postes disponibles. 
 Les entreprises devraient mieux nous connaître et travailler avec nous. 
 Faire connaître les besoins des entreprises de manière ponctuelle. 
 Sensibiliser les employeurs aux particularités et à la richesse des chercheurs 

d'emploi de 45 ans et plus. 
 S’assurer que les entreprises fassent une évaluation adéquate des conditions 

salariales qu'ils ont à offrir.  
 Il faudrait que les employeurs soient plus précis au niveau des compétences 

recherchées tant au  niveau des expériences que de la formation 
 Plus de souplesse de la part des employeurs dans la reconnaissance de 

l’expérience des candidats par rapport aux  diplômes 
 Faire passer des tests de français, mathématiques si nécessaire à l'embauche 

plutôt qu'exiger un secondaire V 
 Considérer davantage les compétences transférables des candidats 
 Changer la vision des entreprises qui cherchent trop souvent à l'extérieur de leur 

entreprise au lieu de faire progresser leurs employés. 
 Utiliser le PAMT et  la subvention salariale,  
 Offrir un AEP jumelé avec des employeurs 
 

 
Au niveau de la formation, les partenaires proposent :  
 

 Offrir plus de formation de courte durée à bas prix.  
 Donner accès au chercheur d'emploi à de courtes formations qui serviraient de 

mise à niveau (ex. Acomba, conduite chariot élévateur) 
 offrir la formation continue pour les gens déjà en emploi afin de leur permettre 

de progresser dans leur entreprise 
 Développer un accompagnement des personnes prestataires de l'assistance 

sociale afin de les amener à combler des besoins de main d'oeuvre de la région 
(ex. : formation en soudure et soudure haute pression) 

 Collaborer avec les entreprises afin de trouver des formules souples permettant 
de marier la formation et les besoins de l'entreprise (ex.: formation en fin de 
journée) 

 Valoriser les métiers demandant un DEP ou un DEC auprès de la population 
 Favoriser les programmes de formation continue, sans discrimination sur la base 

de l'âge 
 Mousser les programmes de formation qui auront de bons débouchés pour les 

emplois à pourvoir dans un proche avenir. 
 Favoriser la complémentarité entre le travail et la scolarisation appliquée 
 Adapter les horaires et les lieux de formation pour faciliter l'accès à la formation 
 Créer des alliances avec les établissements scolaires 
 Un meilleur financement des adultes qui retournent aux études favoriserait l'accès 

à des formations en demande par les employeurs.  Le développement de la 
reconnaissance des acquis permettrait aux personnes de faire des formations plus 
courtes pour obtenir un diplôme lorsqu'elles ont une certaine expérience 
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Les partenaires suggèrent des améliorations visant le partage de l’information : 

 Mise à jour du site placement en ligne, ajouter une option pour partager les offres 
via les médias sociaux. 

 Maximiser l'utilisation des médias sociaux 
 Améliorer les connaissances des conseillers en orientation des institutions 

d'enseignement sur les possibilités d'emploi et favoriser l'arrimage entre les 
finissants et les employeurs 

 Un meilleur arrimage entre les offres de services des différents ministères et 
organismes gouvernementaux intervenant auprès de différentes main-d'oeuvre 
serait souhaitable. 

 Emploi-Québec devrait être présent sur Facebook 
 Forum où pourraient échanger les partenaires de formation, les entreprises, 

Emploi-Québec. 
 Offrir plus de services dans les coins plus éloignés comme l'accessibilité à des 

postes informatiques 
 Création d'un répertoire central, interactif ouvert en temps direct aux employeurs 

et aux personnes désirant trouver un emploi.  
 Offrir aux jeunes chercheurs d'emploi des outils et des renseignements 

concernant  les besoins de mains-d'œuvre du territoire 
 Avoir un dossier unique pour les clients d’Emploi-Québec afin que les 

organismes en développement de l'employabilité puissent avoir un portrait juste 
du cheminement du client (formation, projet ou autre). 

 Faire des liens entre l'ensemble des banques de candidats des organismes 
d'employabilité, de la régionalisation de l'immigration et des agents de migration 
pour combler des offres d'emploi. 

 Continuer à faire connaître vos services 
 Mise en place d'une équipe tactique. 
 Avoir un site Web qui identifiera les emplois par secteur d'activité avec une 

classification des emplois par expérience requise 
 Retrouver en un seul endroit l'ensemble des entreprises du Centre-du-Québec, 

selon les catégories et un court descriptif de ces dernières, ainsi que ce qu'elles 
peuvent offrir à un futur employé 

 Inciter fortement tous les partenaires et les entreprises de la région à inscrire 
leurs offres sur le site d'Emploi-Québec 

 Envoyer une infolettre pour tenir au courant les partenaires des nouveautés et des 
besoins de la région 

 Inviter les partenaires à une réunion annuelle du style "table ronde" pour donner 
de l'information sur Emploi-Québec et expliquer vos orientations et faire 
connaître les besoins de main-d'oeuvre de la région; 

 
 
4. À titre de partenaire d’Emploi-Québec, avez-vous des suggestions pour favoriser 
une plus grande persévérance et réussite de nos clientèles dans leur parcours vers 
l’emploi ?  

 
Les partenaires suggèrent de renforcer l’accompagnement et le suivi de la clientèle : 
 Le suivi et l'accompagnement sont essentiels 
 Maintien de l'accompagnement de la clientèle et suivi étroit de celle-ci dans leurs 

démarches vers l'emploi. 
 Assurer un accompagnement personnalisé auprès de cette clientèle en prévention 

du risque de décrochage. Une meilleure connaissance des risques de décrochage 
par un questionnaire structuré permettrait à l'accompagnant de mettre en place 
des outils pour permettre la persévérance. 

 L'accompagnement demeure un moyen privilégié pour une personne en 
formation. Il leur faudrait cependant avoir un outil leur permettant de mieux 
comprendre les problématiques individuelles des gens qui leur sont confiés 

 favoriser l'accompagnement avec intensité et des périodes de suivi très précises. 
 Maximiser les suivis auprès de nos clientèles afin de les soutenir et de les 

accompagner vers la persévérance et la réussite, même après leur intégration en 
emploi. 

 Un accompagnement encore plus personnalisé des clients 
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Les partenaires suggèrent d’utiliser le renforcement positif : 
 Donner une prime si le parcours de formation est complété.  Évaluer la 

possibilité d'étaler le support financier donné à la clientèle de façon croissante 
(peu au début et on augmente au fur et à mesure qu'il progresse).  

 Adapter un support financier aux personnes qui participent d'une façon intensive 
et terminent des démarches structurées en intégrant un métier en demande sur le 
territoire; bonus à la persévérance, bourse de réussite. 

 Il faut mettre la clientèle en action, dans la mesure du possible offrir des bonus et 
aussi des retenus (financière ou non) 

 Donner un boni après une année de travail chez le même employeur, si le nouvel 
employé respecte les éléments de base pour un emploi (assiduité, faire 
correctement son travail) 

 
 
Les partenaires sont d’avis qu’il faut prendre en considération les besoins et les intérêts 
de la personne : 
 Favoriser une meilleure connaissance de soi chez les chercheurs d'emploi pour 

que leur choix de carrière soit davantage en fonction de leurs intérêts, valeurs et 
aptitudes.  

 Prendre le temps d'évaluer le besoin adéquatement dès le départ. 
 Plusieurs chercheurs d'emplois ont des difficultés de maintien en emploi. Une 

problématique que nous rencontrons de plus en plus est celle liée à l'anxiété. 
Deux options pourraient être intéressantes : plus d'aide au niveau des ressources 
psychosociales et création d’une passerelle avec les employeurs pour nous aider 
dans l'intégration de nos clients (ex. : coaching ou compagnonnage en emploi) 

 Agir sur le renforcement de l'estime de soi: description de leurs compétences, de 
leurs atouts à travers des exemples personnels provenant de leur cheminement 
professionnel. 

 Avoir un maximum d'information sur les candidats. 
 Faire connaître les programmes de formation adaptés aux compétences des 

chercheurs d'emploi tout en s'assurant que les débouchés sont présents. 
 Un des premiers éléments qui assure la persévérance et la réussite c'est le respect 

des intérêts réels de la personne. 
 Être accompagnés financièrement vers une formation qui correspond à leurs 

intérêts et leurs habiletés.  
 Identification du profil de besoins de la personne et offre d’un programme sur 

mesure.  
 Montrer la réalité aux travailleurs expérimentés. Faire des bilans de besoins et 

désirs et leur montrer les possibilités d'emplois en lien avec leur profil. 
 
Les partenaires demandent une plus grande souplesse dans les programmes : 
 Avoir de la souplesse dans les programmes et les clients devraient pouvoir être 

sur deux mesures en même temps, le temps de faire la transition en douceur. 
 Une plus grande variété au niveau des PASSACTION pour la cliente plus loin du 

marché 
 Développer davantage les programmes de développement de l'employabilité 

entre autres dans les CJE afin de combler les besoins de main-d'œuvre sur le 
territoire  

 
 
Au niveau de la formation, les partenaires font les suggestions suivantes : 
 Meilleur arrimage entre les besoins en emploi et la formation, peu importe 

l'origine de la formation (Emploi-Québec ou MELS). 
 Réviser les modalités de support financier des programmes en bonifiant les 

secteurs en forte demande d'embauche.   
 Permettre de la formation à temps partiel pour des clients qui partent de loin 

(alphabétisation) 
 Poursuivre la formation de courte durée afin de répondre aux besoins des 

entreprises, mais ce qui permet aussi à des gens qui ont un niveau de scolarité 
moins élevé de se qualifier afin d'obtenir un emploi. 
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 Développer des formations en emploi au sein d'entreprises qui ont des difficultés 
à combler leurs postes, on fera ainsi une pierre deux coups. 

 
Des partenaires avancent des idées pour la problématique reliée au transport 
 Banque de covoiturage pour faciliter le transport.  
 Sensibiliser les entreprises à la nécessité d'établir un réseau de covoiturage. 
 Faciliter l'accès au transport collectif pour la clientèle qui veut retourner sur le 

marché du travail, suivre une formation ou recevoir les services d’un organisme 
de recherche d'emploi.   

 Avoir une entente entre Emploi-Québec et entre les MRC moyennant une aide 
financière annuelle comme un fonds de réserve.   

 Harmoniser et dispenser les cours ou le retour à l'école en même temps que la 
rentrée scolaire et les cours d'appoint d'été. 

 
Les partenaires suggèrent de renforcer les liens avec les entreprises : 
 Concrétiser la persévérance durant le processus et non pas, uniquement, pour son 

résultat final. 
 Offrir davantage d'opportunités de stages préparatoires, pour les jeunes, tel que 

prévu dans la nouvelle Stratégie. 
 Organiser des rencontres concrètes avec d'éventuels employeurs.  
 Le mentorat est une belle solution pour l'intégration et le maintien en emploi. 
 Continuer à favoriser les stages exploratoires en entreprise, les subventions pour 

intégrer un nouvel emploi (contact direct entre les employeurs et les chercheurs)  
 Faire connaître au grand public les entreprises qui sont ou seront à la recherche 

d'employés 
 

Les partenaires mentionnent l’importance d’assurer un continuum de services : 
 S'assurer qu'il y ait un cheminement logique dans le parcours des gens et 

s’assurer que la ressource qui l’accompagne ait connaissance de ce qui s'est 
passé avant. 

 Travail plus étroit entre le monde scolaire et Emploi-Québec, surtout pour les 
clients référés par Emploi-Québecen formation (DEP ou FGA). 

 Assurer un continuum de services adéquat pour les clientèles éloignées du 
marché du travail (aucun bris de services). Établir à cet effet des ententes de 
partenariat claires entre chacune des organisations clés, selon différents parcours 
types, facilitant ainsi l'intégration en emploi de cette clientèle  

 
Les partenaires font d’autres suggestions :  
 Proposer des ateliers obligatoires de citoyenneté et de responsabilisation à ceux 

qui s'inscrivent à l'assistance sociale. La recherche d'emploi est un travail à 
temps plein, ils devraient être payés pour le faire, et non pour ne rien faire. 

 Voir l'initiative d'Accès-Travail à Victoriaville qui a un petit fonds pour payer le 
minimum  pour se trouver un emploi: des bottines à cap d'acier, des lunettes de 
sécurité, une passe pour taxibus, etc.   

 La valorisation par l'emploi. Voir l'emploi comme un défi quotidien 
 Voir étude de Claudie Solar et Daniel Baril (Université de Montréa.l) sur "Lever 

les obstacles à la formation" 
 Développer le concept de la transférabilité. Les entreprises s'attendent à avoir des 

gens formés pour l'emploi alors que souvent, ils ont des compétences 
transversales transférables. 
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RÉPONSES DES MEMBRES DU PERSONNEL D’EMPLOI-QUÉBEC 
 

1) Est-ce que les données qui vous ont été présentées correspondent à votre 
perception du marché du travail de la région ?  

 
96 % ont répondu OUI 
4 % ont répondu NON 

 
2) Emploi-Québec est reconnue pour donner de l’information sur le marché du 

travail. À ce sujet, trouvez-vous que vous êtes suffisamment informés concernant :  
 

 OUI NON Ne s’applique pas 
les entreprises de la région et leurs 
besoins de main-d’œuvre  
 

74 % 15% 11 % 

les licenciements et les projets de 
création d’emploi  
 

71 % 14 % 16 % 

les formations disponibles  
 

77 % 9 % 14 % 

 
 
3) Dans le cadre de votre travail, sentez-vous que vous êtes bien informé des projets 

ou activités réalisés dans la région par Emploi-Québec et ses partenaires  
 

86 % ont répondu OUI 
14 % ont répondu NON 

 
a) Si non, qu’est-ce qui vous aiderait davantage ?  
 Avoir des rencontres d'information plus souvent et structurées, notamment avec 

le service aux entreprises.  
 De brèves présentations faites par le responsable du projet serait souhaitable. 
 Prévoir des rencontres dans l'horaire de travail ou du temps libre pour la lecture  
 Les projets devraient être diffusés par le biais de l'intranet régional: bref 

communiqué  
 Calendrier des activités  
 Manque de publicité et d'information d'un CLE à l'autre. On ne sait pas ce qui se 

passe dans les autres CLE.  
 Avoir de l’information sur la mission des partenaires ainsi que sur leurs projets 

ou activités.  
 Centraliser l'information sur les projets et ententes négociés au Central avec 

d'autres ministères et partenaires et qui s'appliquent à notre région 
 Se doter de moyens efficaces pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se réalise 

au plan local. Une telle vue d'ensemble permet de s'inspirer des bons coups de 
chacun et de faire évoluer, le cas échéant, un projet local en projet régional et 
même interrégional.  On bénéficie alors de plus d'expertises et de ressources 
pour desservir un plus grand nombre de clients, de travailleurs en emploi et 
d'entreprises. 

 
4) a) Avez-vous des idées à nous faire part pour améliorer la persévérance de nos 

clientèles qui participent aux mesures d’Emploi-Québec : 
 
Les membres du personnel proposent d’assurer un suivi rigoureux de la clientèle : 
 Favoriser un suivi plus fréquent pour la clientèle à risque élevé d'abandon 
 Offrir et/ou maintenir les services d’adaptation en employabilité qui aident à 

soutenir notre clientèle qui doivent surmonter des obstacles pour parvenir à 
atteindre leur objectif.  

 Assurer un suivi plus étroit auprès de notre clientèle puisque plusieurs personnes 
présentent de nombreuses problématiques. 

 Un  accompagnement plus soutenu de la part des agents d'aide à l'emploi. 
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 Accompagner les clients tout au long de leur participation. Donner des 
alternatives, être objectifs dans nos interventions. Devenir le PAP, le programme 
d'aide aux participants ! 

 Plus d'accompagnement pour les clients que nous référons en formation.  
 Augmenter le temps consacré au suivi. 
 Avoir la possibilité d'offrir un meilleur suivi auprès des clientèles en parcours. 

Cela implique avoir plus de temps. Avoir la possibilité d'offrir des services 
«inhabituels» ou de diriger vers des services socioprofessionnels au besoin en 
concomitance avec les services d'emploi. 

 Être plus créatif dans nos façons de faire nos suivis. 
 Un suivi direct chez les employeurs. 
 Trouver des moyens pour rehausser le niveau de persévérance des clients par le 

biais de suivis plus structurés en fonction du niveau de risque évalué au départ 
pour un client.    

 Faire le suivi plus régulièrement afin de les écouter et de les soutenir par rapport 
aux difficultés qu'ils rencontrent. L'accessibilité à un service d'intervention 
psychosociale en parallèle aux démarches effectuées sur une mesure et/ou un 
service d'aide à l'emploi s'avère un outil indispensable. Instaurer un service de 
consultation accessible au besoin, semblable à celui d'un PAE 

 
 
Les membres du personnel suggèrent d’utiliser le renforcement positif auprès de la 
clientèle 
 Offrir un boni pour ceux et celles qui se rendent jusqu'au bout. 
 Une reconnaissance, par exemple, faire une publicité dans les journaux, à la fin 

de l'année et présenter tous les gens qui ont complété avec succès leur parcours. 
 Encourager les clients à rester sur le marché du travail en leur donnant un 

montant pour les deux prochaines années ou autre bonification. 
 S'assurer de fixer des objectifs réalistes, favoriser des durées de participation 

plus courtes, réaliser l'objectif par petits pas et reconnaître chaque étape comme 
un succès. 

 Trouver des moyens d'augmenter la motivation et la valorisation du gain au bout 
du cheminement de la personne. 

 Intégrer des activités physiques pour les gars. Renforcement positif. Faire vivre 
de petits succès à la personne. 

 Offrir une récompense monétaire. 
 Garder actif la clientèle en leur permettant de faire des activités diverses comme 

de l'activité physique, cours de courte durée (informatique, anglais, problèmes 
d'attitude) et des stages, mais en les limitant par exemple à trois activités 
possibles et à l'intérieur d'un budget maximal de 300$ par personne à vie. 

 
Les membres du personnel proposent de cibler davantage les clients : 
 Cibler davantage les clients avant de les inscrire. Par exemple pour MFOR: 

choisir seulement les personnes dont l'état de santé et la situation personnelle 
sont stables, pleinement motivées par une réorientation de carrière, sans 
formation antérieure en demande, et qui ne sont pas en attente d'être rappelées 
par leur ancien employeur. Pour la subvention salariale : choisir des personnes 
motivées pour lesquelles une expérience de travail peut faire la différence, ne pas 
accepter d'employeur qui se sert uniquement de la mesure comme moyen de 
financement, laisser les personnes et les ressources externes chercher et trouver 
l'employeur potentiel. Pour le STE : accepter seulement les personnes en 
chômage récurrent dont la formation et l'expérience se prêtent au travail 
autonome à long terme. 

 Une utilisation optimale des services universels pour les clientèles qui ont un bon 
potentiel d'employabilité et un soutien plus accentué aux clientèles ciblées par la 
stratégie Tous pour l'emploi 

 Choisir les participants avec plus de rigueur. 
 
Les membres du personnel suggèrent de prendre en considération les besoins et les 
intérêts de la personne 
 Meilleure analyse des besoins de la clientèle et de sa capacité à se maintenir dans 

les mesures.  
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 Valider la motivation réelle et à moyen terme par l'application d'investissement, 
activités préalables 

 Pour la clientèle de moins de 25 ans, il faut trouver une façon de les "toucher", 
les "rejoindre"  afin qu'ils sentent qu'ils ont vraiment LEUR place dans la société 
peu importe de quel milieu ils viennent. L'exemple du "bunker" de l'Équipe 
tactique au CLE de Drummondville donne à nos programmes de la crédibilité 
aux yeux des jeunes.   

 Dès le départ, aider les clients à trouver leurs intérêts, leurs motivations afin 
qu'ils trouvent ce qui les allument dans la vie 

 Meilleure connaissance de nos clients avant de les référer. 
 Prendre le temps de faire une entrevue individuelle d'évaluation et d'aide à 

l'emploi pour bien vérifier le besoin et la motivation de la personne. 
 
Au niveau de la formation, les membres du personnel proposent : 
 Pour les formations, favoriser la visite en entreprise ou stage pour permettre aux 

chercheurs d'emploi de confirmer leur choix professionnel 
 Mieux préparé l'individu pour son retour aux études. 
 Avoir un lien plus serré avec les commissions  scolaires. Travailler avec les 

mêmes règles sur les politiques d'absences. 
 Permettre la formation à temps partiel pour certains clients.  

 
Les membres du personnel sont d’avis qu’il devrait y avoir plus de souplesse: 
 Offrir plus de flexibilité dans les horaires que ce soit pour les cours ou le travail. 
 Adapter les mesures et les services en fonction des besoins de la clientèle. 
 De la souplesse et une plus grande adaptation dans nos mesures ce qui implique 

de prendre des risques, avoir plus de bienveillance auprès de la clientèle. 
 Plus d’adaptation et de souplesse. 
 Créer des formations adaptées aux besoins et capacités de la clientèle.  

 
 
Les membres du personnel proposent des améliorations à nos méthodes de travail ou 
des nouveautés : 
 Simplifier les procédures en lien avec la clientèle de l'aide sociale nous 

permettrait d'apporter un accompagnement plus significatif auprès des autres 
clients 

 Pour nos clientèles prestataires de l'aide sociale et sous représentées, offrir une 
aide au placement personnalisée à la fin d’une participation. 

 Une meilleure planification et utilisation de l'offre de service des partenaires du 
marché du travail, et ce, selon les clientèles.   

 Faire de la sensibilisation auprès des agents d'emploi pour leur faire prendre 
conscience de  l'impact du volet «persévérance de nos clientèles»  au sein de 
notre organisation.  

 Établir un lien de confiance avec le client. 
 Sensibiliser le national afin de pouvoir utiliser la technologie existante pour 

rejoindre nos clients. 
 Faire une campagne publicitaire nationale (télévisuelle) sur les services 

d'Emploi-Québec. 
 Lors des sections de groupe, présenter les nouvelles offres d'emploi aux 

participants tout en les orientant directement vers les employeurs en question. 
 Miser sur la qualité de l'intervention à faire plutôt que sur le nombre de clients à 

rencontrer. 
 Faire une analyse des causes reliées aux abandons et de concert avec nos 

partenaires du marché du travail.  
 Outiller le personnel en offrant des formations sur la manière de travailler avec 

des clientèles éloignées du marché du travail. 
 Support à la clientèle dans la recherche de solution et ouverture pour mener à 

destination. 
 Poursuivre le travail actuellement en cours et conserver notre point de mire qui 

est l'emploi accessible pour tous et ce peu importe le domaine.   
 Développer davantage de projets qui ressemble à Je rénove mon métier mais 

dans d'autres secteurs de métiers.  
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 Exiger un remboursement des allocations en partie lorsqu'un client n'a pas atteint 
un certain objectif fixé. 

 Avoir plus de temps afin de bien évaluer les besoins des clients et non pas 
répondre uniquement à leur demande ou aux besoins de l'organisation. 

 Augmenter les montants alloués aux participants, car les montants n'augmentent 
pas en lien avec le coût de la vie  

 Éablir un parcours en partenariat avec différentes ressources du milieu (EX: 
CSSS - Domrémy -services d'évaluation spécialisée , etc..) 

 Partenariat avec des OMH afin d'encourager la participation à des coopérative tel 
que l'OMHD qui peut diminuer les coûts de logement (30 $ par mois) en 
réservant des logement pour les travailleurs de la coop avec la catégorie C. 

 Trouver des solutions au problème de transport (impliquer les employeurs ou 
promoteurs dans cet enjeu de résolution de problèmes) 

 
 
4) b) Avez-vous des idées à nous faire part pour favoriser l’appariement entre 
les besoins de main-d’œuvre de nos entreprises et nos clientèles : 
 
Les membres du personnel suggèrent de travailler davantage avec les entreprises 
 Organiser des rencontres d'appariements entre les ressources externes et les 

services aux entreprises. 
 Organiser des rencontres entre les employeurs potentiels et personnes 

intéressées. 
 Poursuivre les activités qui permettent des rencontres (contact direct) entre les 

employeurs et les chercheurs. 
 Sensibiliser et informer les employeurs des caractéristiques de la clientèle. Les 

employeurs doivent s'impliquer dans la recherche de solutions et s'adapter à la 
réalité du bassin de main-d'oeuvre disponible.  

 Accroître les stages en entreprise. 
 Faire plus de stages d'un jour pour la promotion d'une entreprise ou d'un type de 

poste à combler. 
 Faire des portes ouvertes pour la population dans des entreprises de la région, 

plutôt que d'envoyer quelques agents d'Emploi-Québec. 
 Mieux connaître les besoins des entreprises. 
 Visiter les entreprises et voir concrètement leurs activités pour mieux orienter les 

clients dans leur recherche d'emploi. 
 Inviter les propriétaires d'entreprise à présenter leurs besoins de main-d'oeuvre 

aux différents partenaires d'Emploi-Québec. 
 Multiplier les moyens et les occasions de rencontre entre les chercheurs d'emploi 

et les employeurs à travers divers évènements (ex.: 5 à 7, conférences et forums 
sur thèmes qui rejoignent les deux parties, "speed-dating" de l'emploi, salons de 
l'emploi, visites d'entreprises en recrutement).  

 Organiser des journées de l'emploi ou café rencontre où les employeurs 
pourraient venir parler de leurs besoins en main-d'oeuvre à des clientèles ciblées.  

 Mettre davantage en contact employeurs et clients sans emplois pour créer 
davantage de liens et pour défaire les préjugés par rapport les uns aux autres.   

 Continuer à sensibiliser les employeurs au fait qu'ils devront assouplir leurs 
critères d'embauche (compétences, âge, prestataires d'aide sociale et personnes 
immigrantes). 

 Contacter une entreprise et l’inviter à venir au CLE lorsqu'une entreprise affiche 
publiquement ses besoins de main-d’oeuvre 

 Poursuivre le modèle expérimenté par le CLE de Drummondville où tous les 
intervenants (CLE et Ressources externes) se liguent pour aider les entreprises 

 Avoir accès dans le cadre de nos SAEM en recherche d'emploi à des agents de 
liaison qui travailleraient de concert avec les conseillers en emploi et qui feraient 
le pont entre la clientèle et les employeurs. La clientèle serait rencontrée en 
individuel lorsqu’elle serait prête pour l'emploi.  Il existe un tel service pour la 
Mauricie.    

 Attribuer une tâche d'appariement à un agent en particulier qui lui sera le pilier 
de cette activité qui agira de concert avec le service aux individus et le service 
aux entreprises. 
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 Demander  aux employeurs de contacter les agents d'aide pour recruter auprès 
d'eux avant de mettre leurs offres dans le guichet s'ils sont intéressés à notre 
clientèle. 

 S'assurer d'un arrimage entre les nombreux comités de partenaires et la réalité 
terrain afin de répondre aux réels besoins des entreprises et de la clientèle 
individus 

 Connaître l'entreprise où le client est référé. 
 Conclure des ententes de subventions salariales spéciales avec des entreprises 

capables d'offrir une expérience de travail pertinente en fonction du programme 
de formation de nos clients (entre la fin de la formation générale et le début de la 
formation professionnelle, pendant la période d'interruption estivale, la fin de 
semaine, à temps partiel). 

 
Les membres du personnel suggèrent d’améliorer le partage de l’information 
 Faire un outil qui regroupe les informations des employeurs et des clients 
 Améliorer nos systèmes informatiques. Il y a beaucoup de temps utilisé pour 

l'entrée des données pour peu de résultats de lecture de nos systèmes 
informatiques. 

 Développer le moyen technologique (ex. courriel) pour informer ces clients 
lorsque nous avons une entreprise à la recherche d'employés (nous avons en 
main une banque de chercheurs et nous possédons leur CV). 

 Continuer à diffuser l'IMT et les projets adéquation formation-emploi. 
 Doter le personnel d'outils plus performants pour permettre cet appariement 
 Les principaux intervenants doivent continuellement être à l’affût de 

l'information sur le marché du travail et être en mesure de l'interpréter et de la 
vulgariser. 

 Les intervenants du service aux entreprises peuvent contribuer à la qualité de 
l’information sur le marché du travail et à l’appariement par la nature des liens 
qu’ils entretiennent avec les employeurs. 

 Développer une application informatique conviviale qui permettrait aux 
intervenants du service aux entreprises de consigner des informations utiles, 
accessibles et qui évoluent au rythme des changements fréquents. Cette 
information pourrait être consultée par tout le personnel qui conseille la clientèle 
à cheminer vers en emploi. 
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Les membres du personnel  recommandent de faire la promotion de nos services ou 
de faire connaître les besoins des employeurs : 
 Faire une rubrique d'un page par semaine dans un quotidien papier de la région 

concernée indiquant les employeurs recherchant tel type d'emploi à combler. 
 Faire de la promotion auprès des entreprises et aussi auprès du personnel 

d'Emploi-Québec pour changer des préjugés face aux chercheurs d'emploi plus 
loin du marché du travail, 

 Promotion provinciale et/ou régionale du PAMT.  
 Envoyer des capsules aux employeurs qui ne connaissent pas nécessairement nos 

programmes, ou qui les connaissent, et donner des cas vécus.  
 Faire des capsules sur les besoins de nos entreprises via les médias (journaux et 

médias sociaux).  
 Cibler les secteurs prioritaires et faire des campagnes d'information auprès de la 

population (en choisir 2 ou 3 par année). 
 Produire des capsules des employeurs dans la salle multi ou lors de rencontres 

des PAE ou lors des remises de chèques. 
 Faire une promotion nationale sinon régionale de l'emploi. 
 Informer les participants sur les projets de création d'emploi et les évènements de 

la région, notamment  lors des sessions de groupe, avec les nouveaux 
demandeurs d'assurance-emploi et avec les prestataires d'aide sociale. 

 Annoncer mensuellement par des annonces publicitaires ou journaux les métiers 
réglementés et facultatifs  

 Mobiliser et faire connaître ce qui se fait largement et auprès de différents 
publics et clientèles. Se servir des lieux de concertation où les entreprises sont 
regroupées par secteur, notamment dans le cadre des créneaux accord. 

 
Les membres du personnel suggèrent d’améliorer notre connaissance des clients 
 Une meilleure connaissance du client et une meilleure connaissance du marché 

du travail. Faire un bon portrait du travailleur à l'employeur.  
 Permettre aux agents aux individus de connaître davantage leurs clients afin de 

les référer sur les emplois disponibles, qu'ils aient en tête "mon travail c'est 
l'emploi". Ce n'est pas seulement la formation qui est la solution. 

 Créer des activités employeurs/chercheurs d'emploi. 
 Améliorer notre connaissance des entreprises et des individus. 
 Prendre en considération l’intérêt des individus. Il faut arriver à orienter la 

personne au bon endroit, pour elle et pour l'entreprise.  
 Se garnir d'une banque de CV alléchante pour qu'un employeur puisse nous 

contacter. Pour répondre aux besoins des entreprises, nous devons avoir les 
réflexes de demander les CV à chaque personne se présentant au CLE. 

 Cataloguer chaque CV des gens qui se cherchent du travail et qui fréquentent les 
bureaux d'Emploi-Québec pour ensuite les apparier avec les besoins exprimés 
par les entreprises.  

 Développer davantage les compétences comportementales chez notre clientèle 
avant d’entreprendre la recherche d'emploi. 

 Favoriser les clients  à avoir un c.v correct. 
 
Les membres du personnel suggèrent de maximiser l’utilisation du Placement en 
ligne (PEL) 
 Faire connaître l’alerte-emploi. 
 Accompagner un client qui entre dans la salle multi et qui cherche un emploi 

dans un domaine particulier pour l’aider à inscrire son profil dans le PEL. 
 Avoir accès aux profils des chercheurs d'emploi qui se sont inscrits dans le PEL.  
 Informer les employeurs qu’ils peuvent rechercher des candidatures inscrites en 

ligne 
 Trouver un moyen, tant pour les conseillers aux entreprises que les agents d'aide 

d'avoir une vue d'ensemble des offres disponibles sur le territoire et les profils 
des candidats inscrits sur le PEL.  

 Inscrire systématiquement tous les chercheurs rencontrés sur le PEL. 
 

 



 20 

Les membres du personnel proposent une meilleure collaboration entre les 
différentes équipes 
 Poursuivre le rapprochement entre les différentes équipes afin qu'elles travaillent 

de façon concerter, créer des projets de courte durée où toutes les équipes sont 
impliquées 

 Notre service aux individus doit travailler en étroite collaboration avec le service 
aux entreprises, entre autres, en les appliquant en lien avec les formations et les 
autres projets. 

 Favoriser une étroite collaboration avec le service aux entreprises et les agents 
responsables des chercheurs d'emploi. 

 Regrouper les deux équipes et leur permettre de s'inter influencer 
 Favoriser d'avantage le lien entre les services aux entreprises et les services aux 

individus dans le but d'intégrer les bassins de main-d'oeuvre sous représentés sur 
le marché du travail 

 Élaborer des pratiques d'appariement entre les agents individus et les agents 
entreprises en s'inspirant des équipes tactiques 

 Les conseillers aux entreprises et les agents qui rencontrent les chercheurs 
d'emplois doivent travailler en étroite collaboration afin qu'ils partagent leur 
expertise et travaillent à un objectif commun, soit l'intégration et le maintien en 
emploi. 

 Organiser plus de rencontre entre le service aux individus et le service aux 
entreprises. 

 Impliquer les agents aux entreprises 
 Meilleure communication et un meilleur travail d'équipe entre le service aux 

individus et le service aux entreprises. 
 
 
Les membres du personnel suggèrent des améliorations à nos méthodes de travail : 
 Maximiser l'utilisation des comités sectoriels pour offrir de la formation 

spécialisée à nos clientèles et diffuser la liste de ces personnes nouvellement 
qualifiées à leurs membres. 

 Intervenir rapidement avec les nouveaux demandeurs et les assister de façon 
serrée dans la recherche d'emploi. 

 Remettre à tout nouveau demandeur d'aide de dernier recours les emplois 
disponibles avec les formulaires de demande d’aide financière. 

 Se donner une stratégie avec des objectifs d'intégration au marché du travail de 
clients faisant partie des groupes sous-représentés sur le plan de l'emploi.   

 Être convaincu comme intervenant que notre clientèle est très intégrable en 
emploi. L'intervention renforcée le prouve chaque jour. 

 Cibler les personnes aptes ou cibler celles qui pourraient le devenir afin de 
répondre aux besoins de nos entreprises.  

 Développer des secteurs de formations appropriés aux couleurs de notre région. 
 Offrir un service de placement assisté, au moins pour les besoins urgents de main 

d'oeuvre 
 Travailler sur une base régionale et non seulement locale en mettant de l'avant 

des activités d'appariement par secteur d'activité économique 
 Travailler davantage régionalement les problématiques de besoins de main-

d'oeuvre liées à un secteur d'activité où les entreprises sont présentes dans 
l'ensemble du territoire 
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4) c) Avez-vous des idées à nous faire part pour améliorer la prestation de 
service d’Emploi-Québec : 
 
Les membres du personnel recommandent d’utiliser les technologies de 
l’information ou autre support pour diffuser l’information 
 Utilisation de Skype pour les clients éloignés et ayant des problèmes de transport 

ou pour faire les suivis. 
 Développer les outils de prestation de service en ligne, à l'instar du RQAP. 
 Informatiser davantage les dossiers et réduire les dossiers papiers. Simplifier les 

formulaires afin que les renseignements soient moins compliqués à compléter 
pour la clientèle. 

 Améliorer les technologies de l'information pour communiquer avec les clients 
(courriel ou autre). 

 Développer un support informatique plus performant qui permet aux chercheurs 
d'emploi plus autonome d’avoir accès à nos services par le web, y compris le 
complément de formulaire comme une demande d'aide sociale 

 Créer un lien électronique encore plus personnaliser entre l'agent d'aide et les 
employeurs lors de leurs processus d'embauche. 

 Permettre le paiement par carte de crédit pour les métiers réglementés 
 Continuer à prévoir d'autres moyens de rejoindre les chercheur(euse)s d'emploi  

qui n'utiliseront jamais le Placement en ligne et l'IMT en ligne, par exemple les 
offres d'emploi imprimées affichées sur un babillard dans la salle multi-services, 
ou annoncées sur une boîte vocale 

 
Les membres du personnel proposent de mieux cibler nos interventions 
 Se recentrer sur la mission de base d'Emploi-Québec. 
 Faire un état de situation, un bilan de tout ce que nous mettons de l'avant. Mieux 

cibler nos interventions. 
 Établir de réelles priorités d'action triennales et annuelles pour la direction 

régionale et les CLE. Un suivi plus rigoureux devrait être fait en ce sens. 
 Mieux planifier les changements 
 
Les membres du personnel suggèrent qu’il y ait davantage de souplesse 
 Moins de règles et de directives 
 Continuer de permettre la création de projets novateurs. 
 Faire respirer la salle multi- services. Les agents ont la capacité d'évaluer les 

clients. Il faudrait plus de souplesse dans les critères des mesures, programmes et 
services.  

 Plus de souplesse dans nos règles. 
 Simplifier les procédures. Cela permettrait à l'agent de s'occuper de la clientèle et 

d’assurer un accompagnement dans le cheminement vers l'emploi 
 
Les membres du personnel suggèrent d’améliorer nos connaissances  
 Offrir des activités aux agents qui leur permettent de mieux comprendre la réalité 

du marché du travail (visite d'entreprise, visite des employeurs). 
 Augmenter la connaissance de notre personnel oeuvrant dans les salles 

multiservices et dans les services aux individus sur les conditions d'emploi chez 
les employeurs. 

 
Les membres du personnel font la suggestion de poursuivre le partenariat 
 Continuer de travailler de concert avec les différentes ressources hors MESS 

(ressources en santé, scolaire) en mettant l’emphase sur les besoins du client. 
 Utiliser le partenariat pour maximiser les services. 
 Assurer une présence accrue à l'extérieur des bureaux d'Emploi-Québec: en 

entreprise, dans les organismes communautaires, dans les centres de formation, 
auprès des partenaires du marché du travail. 
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Les membres du personnel proposent des améliorations à nos méthodes de travail  
 
 Redorer l'image que nous avons auprès des chercheurs d'emploi. Nos salles multi 

et les services que nous offrons n'interpellent pas les gens qui sont près du 
marché du travail. Nous sommes étiquetés davantage comme un organisme qui 
vient en aide aux gens sur l'aide sociale. 

 Développer et diffuser des séminaires en lien avec les ressources humaines à 
moindre coût pour les entreprises. 

 Questionner les références en formation en lien avec les besoins du marché du 
travail. 

 Offrir un peu plus pour la formation, les subventions et la recherche d'emploi  
Fournir un  montant argent pour faire les recherches pour un emploi.  

 Mettre moins d'emphase et d'énergie sur les clientèles très éloignées du marché 
du travail afin de pouvoir dégager du temps pour des clients plus près du marché 
du travail.  

 Assurer des suivis serrés avec les clients à risque (sous tend une évaluation du 
risque de la part des AAE). 

 Favoriser davantage des mesures de courte durée et adaptées aux besoins 
employeurs (ex. Formation exploratoire secteur du métal - Entreprise-école 
I.S.P.) 

 Permettre aux clients de rencontrer un agent d'emploi plus rapidement et de 
pouvoir rencontrer un agent à la SR en tout temps. 

 Prévoir moins de participant pour chaque agent  
 Donner l'opportunité à la clientèle immigrante de recevoir les services d'Emploi-

Québec quand ils sont en voie de terminer la francisation (un ou deux mois 
avant) et non pas uniquement à la fin du cours.  

 Instaurer des guichets uniques en fonction davantage des besoins de la clientèle 
que ceux du ministère et cesser de promener les clients afin d'éviter qu'ils 
quittent ou abandonnent nos services. 

 Centraliser tous les programmes gouvernementaux de subventions salariales et 
de formation à Emploi-Québec.  

 Notion de guichet unique Emploi et formation de la main d'oeuvre. Pas de 
confusion, expertise reconnue, gestion des offres d'emploi de toutes catégories  

 Développer un coffre à outils collé de plus en plus sur les problématiques de nos 
clients. 

 Permettre à la clientèle de tout âge d'avoir accès a des stages DÉCOUVRIR. 
 Augmenter l'écart total entre l'aide financière de dernier recours (comprenant les 

soins comme médicaments, dentiste, etc) et le salaire minimum. 
 
 
Les membres du personnel font des suggestions visant le recrutement et la rétention 
du personnel d’Emploi-Québec 
 Rechercher des gens compétents, engagés et passionnés par leur travail. 
 Plus de personnel. 
 Augmenter les services aux entreprises et clients en augmentant le nombre 

agents (es). 
 Améliorer le système de rétention à l'emploi  des nouveaux employés formés 

lorsqu'ils persévèrent et veulent demeurer dans le réseau. 
 Valoriser tout le personnel d'Emploi-Québec en leur faisant confiance. 
 
4) d) Avez-vous d’autres suggestions à nous faire part? 
 
 Communiquer aux agents les idées des employeurs pour le recrutement en 

collaboration avec les agents d'aide à l'emploi. 
 Se fixer des objectifs régionaux et locaux puisque d’un CLE à l'autre la réalité 

est différente.  
 Améliorer la visibilité et la crédibilité d'Emploi-Québec dans nos milieux. 
 Réserver une enveloppe budgétaire pour les professionnels qui désirent offrir de 

la formation ou mettre sur pied des projets répondant aux besoins des entreprises 
locales. 

 Offrir des séances d'information à proximité et à l'intention des dirigeants 
d'entreprises. Des tribunes attractives qui auraient pour avantage de mieux les 
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connaître, de les sensibiliser aux défis qui résultent de nombreux départs à la 
retraite et de leur proposer des outils qu'Emploi-Québec met à leur disposition. 

 Ramener l'équilibre entre la conformité et l'efficacité. 
 Faire connaître à d'autres ministères nos principes de travail et nos méthodes 

d'intervention auprès des individus et des entreprises. 
 Continuer d'intégrer la qualification professionnelle à l'offre de service tant 

individu que employeur. 
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INTRODUCTION 
 
Ce document présente le rapport final de l’étude sur le Programme d’aide à l’intégration 
des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) dans la région de Laval. Il a 
comme objectif de présenter les résultats du projet de recherche confié au Collège 
Montmorency par le comité clientèle immigrante du Conseil régional des partenaires du 
marché du travail de Laval, et de fournir des éléments d’analyse qui faciliteront la 
compréhension des principaux constats.  
 
Le rapport final comporte quatre parties. La première partie rappelle les grandes lignes du 
projet de recherche et la présentation des étapes qui ont été réalisées. La deuxième partie 
porte sur la méthodologie et les contraintes rencontrées lors des consultations. La 
troisième partie se décline en deux volets présentant les résultats et éléments d’analyse 
découlant des entretiens menés d’abord auprès des personnes issues de l’immigration et 
des minorités visibles nées au Québec qui ont participé au PRIIME puis auprès des 
entreprises. Enfin, la quatrième partie présente les éléments qu’il y a lieu de reconnaître 
soit comme des succès, soit comme des objets de questionnement, soit comme des 
aspects à améliorer en lien avec l’expérience vécue par les individus et les entreprises 
pendant la période visée par l’étude. Le tout se termine par une conclusion qui tient lieu, 
également, de synthèse du rapport final.  
 
 
1. DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE 
 
La recherche a pour objectif de dégager un portrait de la situation des clients d’Emploi-
Québec ayant bénéficié de la mesure PRIIME sur le territoire lavallois. Elle vise à mettre  
à jour différents aspects du profil de cent quarante-quatre (144) personnes immigrantes 
ou issues de minorités visibles nées au Québec et de cent trente-huit (138) entreprises qui 
ont bénéficié de la mesure PRIIME pendant la période s’échelonnant entre le 1er avril 
2011 et le 31 mars 2015. Le résultat attendu est d’avoir une meilleure connaissance de 
l’impact de la mesure sur l’intégration de la clientèle immigrante au marché du travail, 
une meilleure connaissance, également, de la satisfaction des entreprises à son égard et de 
souligner les caractéristiques de succès ou d’échecs.  
 
Ce projet a été lancé en décembre 2015. Le tableau suivant illustre le calendrier de 
réalisation et les étapes qui ont été complétées :   
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Tableau 1: Étapes de la réalisation du projet 

 Réalisée En 
cours  

Décembre   
Élaborer le schéma d’entrevue pour les groupes de discussion et le 
questionnaire pour la collecte de données auprès des entreprises 

 
X 

 

Janvier   
Faire approuver le schéma d’entrevue pour les groupes de discussion 
et le questionnaire en ligne pour les entreprises par le comité 
d’éthique 

 
X 

 

Contacter les personnes immigrantes ou issues de minorités visibles 
pour confirmer participation  

X  

Développer la plate-forme pour le questionnaire en ligne pour les 
entreprises 

 
X 

 

Contacter les entreprises pour confirmer participation  X  
Février   

Réaliser les groupes de discussion X  
Février-Mars   

Distribuer le questionnaire en ligne aux entreprises  X  
Transcrire le verbatim des groupes de discussion X  
Analyser les données des groupes de discussion X  
Réviser le questionnaire en ligne pour les personnes immigrantes ou 
issues de minorités visibles  

X  

Faire approuver le questionnaire en ligne pour les personnes 
immigrantes ou issues de minorités visibles par le comité d’éthique  

 
X 

 

Mars-Avril   
Distribuer le questionnaire en ligne aux personnes immigrantes ou 
issues de minorités visibles 

X  

Faire le suivi, rassembler les données, relancer les personnes 
immigrantes ou issues de minorités visibles 

X  

Mai-Juin   
Analyser les données X  

Juillet-Août-Septembre - Octobre – Novembre   
Rédiger le rapport  X  
Présentation des résultats finaux    X 
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
 
La méthodologie retenue a consisté à effectuer une collecte de données à partir de 
questionnaires en ligne auprès des personnes immigrantes ou issues de minorités visibles 
nées au Québec et auprès des entreprises. La démarche menée auprès des personnes 
prévoyait que, dans un premier temps, des groupes de discussion aient lieu afin de faire 
ressortir les variables qui permettent d’orienter la collecte de données auprès de cette 
population visée par la recherche.  
 
Les questionnaires ont été élaborés par les deux chercheuses, approuvés par le comité 
d’éthique du Collège Montmorency, et validés par le représentant d’Emploi-Québec 
Laval. Les questionnaires ont ensuite été mis en ligne sur la plateforme SurveyMonkey.  
 
Afin de maximiser la participation au sondage en ligne, deux assistantes de recherche, 
associées au projet, ont pris les moyens nécessaires pour contacter les personnes 
immigrantes ou issues de minorités visibles nées au Québec et les responsables de la 
mesure PRIIME dans les entreprises à partir des numéros de téléphone fournis par 
Emploi-Québec Laval. Voici le détail des démarches entreprises.   
 
2.1 Collecte de données auprès des personnes immigrantes ou issues de minorités 
visibles nées au Québec 
 
Un premier contact a été établi, par téléphone, auprès des 144 personnes ayant participé 
au programme PRIIME pendant la période couverte par le projet de recherche. Ce 
premier contact a permis de :    
 
● confirmer la participation de chaque personne à la mesure PRIIME;  
● vérifier leurs coordonnées (adresse postale et courriel); 
● les inviter à participer à un groupe de discussion selon les dates retenues et les 

informer qu’elles allaient y recevoir une allocation de 50$; 
● proposer aux personnes qui ne pouvaient participer à un groupe de discussion de 

contribuer à la recherche en répondant au questionnaire qu’elles pouvaient remplir 
selon le mode de leur choix (en ligne, par téléphone ou par la poste) au cours des 
semaines suivantes.  

 
Le tableau suivant présente les résultats quantitatifs du recrutement. Il permet de voir que 
32 numéros de téléphone n’étaient pas valides ce qui a réduit la taille de l’échantillon à 
112 personnes. Parmi celles-ci, 26 personnes n’ont pas répondu à l’appel téléphonique 
malgré qu’une relance ait été effectuée à 3 reprises. La proportion de personnes jointes 
pour les inviter à participer au projet est donc de 77%. Parmi celles-ci, 39 personnes se 
sont inscrites à l’un ou l’autre des groupes de discussion et 44 personnes ont préféré 
participer au projet en répondant au questionnaire en ligne.  
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Tableau 2: Résultats quantitatifs du recrutement des personnes  
 
Personnes ayant participé au PRIIME  144 
Numéros de téléphone valides 112 
Personnes jointes par téléphone  86  

● Ne veulent pas participer au projet 2 
● Souhaitent participer à un groupe de discussion 39 
● Souhaitent participer au sondage en ligne 44 
● Souhaite recevoir le questionnaire papier 1 

 
Déroulement des groupes de discussion 
Une fois le contact établi, cinq groupes de discussion ont été mis sur pied. Les groupes 
étaient composés de maximum huit personnes. Trente-neuf personnes étaient attendues, 
mais 30 d’entre elles se sont présentées. Toutes ont reçu l’allocation de 50$ sauf une 
personne qui ne l’a pas acceptée. Le déroulement des groupes de discussion a eu lieu 
entre le 16 et le 22 février inclusivement. Une rencontre a eu lieu de jour, en semaine, et 
quatre rencontres ont eu lieu en soirée ou en fin de semaine.  
 
Dans un premier temps, les personnes ayant participé aux groupes de discussion ont 
confirmé et fourni des informations de base dans le formulaire écrit (Annexe 1) qui leur a 
été distribué dès le début de la rencontre. Par la suite, elles ont pris connaissance du 
contenu du formulaire de consentement (voir l’Annexe 3) et l’ont signé. Ensuite, 
l’allocation de 50$ leur a été remise, contre reçu. Puis, des questions semi-dirigées ont été 
posées afin de couvrir les thèmes présentés dans l’Annexe 2. Seule une chercheuse était 
présente lors de ces rencontres, mais les entretiens ont été enregistrés. Les transcriptions 
des entretiens ont été réalisées par une assistante de recherche qui a rendu anonymes les 
réponses des participants. Ces transcriptions ont servi à l’élaboration d’un questionnaire 
qui a ensuite été distribué en ligne à toutes les personnes immigrantes ou issues de 
minorités visibles nées au Québec, y compris celles qui s’étaient inscrites aux groupes de 
discussion, mais qui ne se sont pas présentées, soit 53 personnes au total.  

Les groupes de discussion ont été un véritable succès. Le taux de participation de 77% 
(30/39) est excellent, considérant que la rencontre où il y a eu le plus d’absents était un 
samedi matin de pluie et de verglas. Il ne fait aucun doute que l’allocation de 50$ a été un 
attrait pour plusieurs, y compris pour ceux qui sont en situation d’emploi. La rencontre 
qui a eu lieu de jour, en semaine, était composée d’une majorité de personnes sans 
emploi ; leurs impressions du programme étaient d’ailleurs plus négatives.   

De plus, les groupes de discussion ont permis d’atteindre l’objectif prévu quant à cette 
étape de la recherche, soit obtenir des éléments clés pour élaborer le questionnaire en 
ligne destiné aux personnes immigrantes ou issues de minorités visibles nées au Québec. 
Toutes les personnes ont pu s’exprimer et leurs témoignages ont donné lieu à de riches 
échanges.  
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Notons finalement que malgré une participation plus grande aux groupes de discussion 
qu’au questionnaire en ligne, les réponses des personnes ayant participé aux groupes de 
discussion ne sont pas prises en compte dans l’analyse quantitative qui est présentée ici et 
dans le rapport final. Deux raisons motivent ce choix. Premièrement, l’objectif des 
groupes de discussion consistait à obtenir du matériel pour bâtir le questionnaire en ligne, 
sans plus, et nous nous y sommes engagés auprès des participants. Deuxièmement, la 
nature des discussions de groupe ne permet pas d’avoir des réponses aussi tranchées que 
par questionnaire écrit. Il est donc difficile, voire impossible, de comptabiliser les 
commentaires obtenus lors des groupes de discussion dans les réponses quantifiées du 
questionnaire en ligne. Par contre, le profil de ces participants est présenté à la partie 3.1 
et en annexe. De plus, certains commentaires apportés par les personnes immigrantes ou 
issues de minorités visibles nées au Québec, lors des groupes de discussion, sont 
présentés parce qu’ils viennent nuancer ou préciser des réponses obtenues au 
questionnaire en ligne. Cette contribution des groupes de discussion est un avantage 
notable dans cette étude sur l’appréciation du programme PRIIME.  

Le questionnaire en ligne 
Le questionnaire en ligne (SurveyMonkey) comprenait des questions à choix multiples et 
d’autres à court développement (Annexe 4). Une invitation à remplir ce questionnaire a 
été envoyée par courriel le 22 avril à cinquante-trois personnes immigrantes ou issues de 
minorités visibles nées au Québec. Ce nombre correspond à la liste des personnes ayant 
bénéficié du programme PRIIME entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2015, excluant 
celles dont nous n’avions pas les coordonnées, celles qui ne souhaitaient pas participer et 
celles qui avaient participé aux groupes de discussion. Le tableau suivant détaille le 
calendrier de l’administration du questionnaire en ligne. En résumé, les personnes ont eu 
quatorze jours pour répondre au questionnaire, et cinq rappels ont été faits pour les 
encourager à participer.  
 
Tableau 3: Calendrier d'administration du questionnaire en ligne 

Lancement  22 avril 
Courriel de rappel  25 avril, 2 mai 
Appels de rappel 4 et 5 mai 
Message de clôture  7 mai 
Clôture  8 mai 
 
Une personne jointe voulait participer au sondage, mais souhaitait le faire via le 
formulaire papier. Le formulaire a été envoyé, mais il ne nous a pas été retourné.  
 
Les réponses obtenues ont été en partie analysées grâce au logiciel d’analyse de la 
plateforme en ligne.  
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Tableau 4: Résultats quantitatifs de la participation à la recherche 

  
Nombre de participants inscrits aux groupes de discussion 39 
Nombre de participants présents aux groupes de discussion 30 

Taux de participation aux groupes de discussion : 30/39 = 77%  
Nombre de participants invités par courriel à remplir le questionnaire en ligne 53 
Nombre de participants ayant accédé au questionnaire en ligne 29 

Taux de participation au questionnaire en ligne : 29/53 = 55%  
 
Tel qu’illustré dans le Tableau 4, 29 personnes sur les 53 qui ont été invitées à répondre 
au questionnaire en ligne y ont accédé. Mais la plupart des questions ont été répondues 
par environ 21 personnes, et au minimum 17 personnes.  
 
Tableau 5: Taux de prise de contact des personnes par exercice financier 

Exercice financier # de personnes 
ayant 

participé au 
PRIIME 

# de participants au 
questionnaire en ligne + 

aux groupes de discussion* 

 
Taux de prise 

de contact 

2011-2012 26 (4+6) 10 39% 
2012-2013 36 (4+6) 10 28% 
2013-2014 44 (7+7) 14 32% 
2014-2015 29 (7+11) 18 62% 
  144 (22+30) 52   
 
En comparaison avec le taux de participation aux groupes de discussion, le nombre de 
personnes ayant participé au questionnaire en ligne (29/53 donc 55%) nous invite à une 
évaluation mitigée du succès de cette méthode. Considérant les efforts déployés pour 
encourager la participation au questionnaire en ligne, le taux de réponse est satisfaisant. 
Le recrutement s’est néanmoins buté aux éléments dissuasifs suivants :  
 

● la longueur du questionnaire, annoncée dès la première page ; 
● les difficultés linguistiques de certaines personnes ;  
● le temps écoulé entre le questionnaire et la participation au programme PRIIME. 

(Voir le tableau 5 pour voir un taux de contact plus élevé pour les participants du 
programme pendant l’exercice financier 2014-2015); 

● aucune allocation pour la participation au questionnaire en ligne, ce qui a eu un 
effet incitatif pour la participation aux groupes de discussion.  
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2.2. Collecte de données auprès des entreprises 
 
Tout comme pour les personnes immigrantes ou issues de minorités visibles nées au 
Québec, le mandat de l’équipe de recherche a consisté à rejoindre les entreprises dont le 
nom et le numéro de téléphone figuraient sur une liste de 144 entreprises ayant bénéficié 
de la mesure PRIIME entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2015. Après élimination des 
doublons, il s’est avéré que 138 entreprises différentes figuraient sur la liste initialement 
fournie par Emploi-Québec Laval.  
 
La démarche retenue est la suivante :  
 
1. Faire un premier contact téléphonique pour obtenir le courriel de la personne 

responsable de la mesure PRIIME afin de lui envoyer le questionnaire.  
 
Cette étape a été très laborieuse dans la mesure où il a été très difficile d’avoir les 
coordonnées des répondants dès le premier appel téléphonique. Dans la majorité 
des cas, il a fallu faire au moins trois appels et plus avant d’avoir ces 
coordonnées. Le scénario le plus habituel était que nous nous buttions à une boîte 
vocale ou que nous parlions à une personne intermédiaire (réceptionniste, 
secrétaire ou agente de bureau) avant de joindre celle qui était au fait du 
programme et qui occupait, le plus souvent, la fonction de présidence ou de 
direction de l’entreprise, ou de responsable des ressources humaines, de la 
production ou du contrôle interne.  
 
L’assistante de recherche a consacré la journée du 15 janvier 2016 à chercher à 
établir un premier contact. Puis, les appels et les rappels se sont poursuivis entre 
le 27 février et le 18 avril 2016, à des jours et des plages horaires variés, afin de se 
donner de meilleures chances de joindre les entreprises. Malgré les efforts 
déployés, il n’a pas été possible d’obtenir le courriel de 42 entreprises. La 
majorité de ces entreprises ont participé au PRIIME en 2011-2012 et en 2012-
2013, comme le montre le tableau suivant :   
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Tableau 6 : Taux de prise de contact des entreprises par exercice financier 

 
Exercice financier 

# d’entreprises 
ayant participé au 

PRIIME 

# d’entreprises 
n’ayant pas fourni 
leurs coordonnées 

# d’entreprises 
ayant fourni leurs 

coordonnées  

 
Taux de prise de 

contact 
2011-2012 30 13 17 56.7% 
2012-2013 40 22 18 45% 
2013-2014 44 7 37 84.1% 
2014-2015 30 0 30 100% 

 144 42   
 
De nombreuses raisons expliquent que nous n’ayons pu obtenir les coordonnées. 
Les voici :   

o Pas de service au numéro indiqué (6 X) 
o Mauvais numéro de téléphone (2 X) 
o Message laissé dans la boîte vocale de la réception sans pouvoir parler 

à quelqu’un, ni avoir de retour d’appel (13 X) 
o Message laissé dans la boîte d’un répondant identifié par la réception, 

mais sans retour d’appel (12 X) 
o Refus de répondre pour diverses raisons : 

▪ Délai trop long depuis la participation au PRIIME (2 X) 
▪ Ne parle pas français (3 X) 
▪ Fermeture de l’entreprise (1 X) 
▪ Nouvelle administration (3 X)  

 
2. Envoyer le questionnaire aux 96 personnes dont nous avons obtenu le courriel.  

 
Le questionnaire a été envoyé directement au destinataire ou par l’intermédiaire 
d’une réceptionniste, secrétaire ou agente de bureau qui a assuré le lien avec la 
personne visée. Il est important de mentionner que plusieurs répondants potentiels 
à qui nous avons parlé nous ont mentionné ne pas être certains de pouvoir 
répondre à toutes les questions pour les raisons suivantes :  

o ils n’étaient pas en fonction au moment où l’entreprise a bénéficié du 
PRIIME;  

o ils n’étaient pas certains de comprendre toutes les questions, le 
français n’étant pas leur langue maternelle.  

 
38 personnes sur les 96 ont accédé au questionnaire. 30 l’ont complété et 8 y ont répondu 
partiellement ou pas du tout. Une seule personne, anglophone, a accepté de répondre au 
questionnaire par téléphone avec le soutien de l’assistante de recherche. Le tableau 
suivant présente les résultats quantitatifs du recrutement des entreprises.  
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Tableau 7: Résultats quantitatifs du recrutement des entreprises 

  
Nombre d’entreprises ayant participé au PRIIME  144 
Nombre d’entreprises différentes ayant participé au PRIIME 138 
Nombre d’entreprises invitées par courriel à remplir le questionnaire en ligne  96 
Nombre d’entreprises ayant accédé au questionnaire en ligne 38  
Nombre d’entreprises ayant rempli le questionnaire en ligne  30 

Taux de participation : 38/96, soit 39.6%  
 
Le questionnaire comportait des questions à choix multiples et à court développement 
(Annexe 5). Il visait essentiellement à obtenir des données sur les caractéristiques des 
entreprises et des informations sur leur expérience de participation et leur satisfaction à 
l’égard de la mesure. Tous les répondants ont signé, en ligne, le formulaire de 
consentement.  
 
Considérant tous les efforts et les rappels qui ont été faits pour obtenir le courriel puis, 
pour contacter la personne le plus en mesure de répondre au questionnaire, nous sommes 
plutôt satisfaits du taux de réponse de 39.6% et cela pour les raisons suivantes :   
 

● Le délai depuis lequel certaines entreprises avaient participé à la mesure PRIIME; 
 

● La difficulté de rejoindre, par téléphone, la personne responsable de la mesure 
PRIIME; 

 
2.3. Confidentialité 
Le respect de la confidentialité des données a été assuré tout au long de la démarche de la 
recherche. Toutes les données et les documents permettant d’associer informations 
nominatives et informations qualitatives (comme les commentaires sur le PRIIME) ont 
été maintenus en lieu sûr pendant la recherche, dans un endroit connu seulement des 
chercheuses, des assistantes de recherche et d’une conseillère pédagogique du Collège 
Montmorency impliquée dans le projet. Aucun élément dans les écrits, ni aucune forme 
de diffusion des résultats découlant de la recherche ne permettent d’identifier les 
participants. À la fin de leur mandat respectif, les assistantes de recherche et les 
chercheuses détruiront toutes les données brutes dont elles disposent. 
 
Le logiciel informatique (SurveyMonkey) retenu pour cette étude utilise un service de 
chiffrement sur un protocole HTTPS et certifié SSL qui assure la sécurité des données 
entre leur serveur et celui des chercheuses. Tout le processus est ainsi sécurisé. De plus, 
les questionnaires remplis ont été envoyés dans un dossier spécialement créé par le 
logiciel et les ordinateurs utilisés par les chercheuses ont été sécurisés par un mot de 
passe.  
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Figure 1: Statut familial 

 
 
Quinze personnes ont répondu à la question sur le temps d’attente pour un service de 
garde. Pour le premier (ou le seul) enfant (n=14), 7 répondants ont attendu moins de 12 
mois et 7 répondants ont attendu plus de 12 mois. Pour le deuxième enfant (n=13), 7 
répondants ont attendu moins de 12 mois, et 6 ont attendu plus de deux ans. Le temps 
d’attente a été de moins de douze mois pour le troisième enfant chez cinq répondants. 
Aucun participant n’a répondu à la question pour le quatrième et le cinquième enfant.  
 
Tableau 8: Temps d’attente pour un service de garde 

 0 à 6 mois 7 à 12 mois 1 à 2 ans Plus de deux ans 

Premier enfant 5 2 2 5 
Deuxième enfant 5 2 0 6 
Troisième enfant 4 1 0 0 
Quatrième enfant 0 0 0 0 
Cinquième enfant 0 0 0 0 

 
Au niveau linguistique, les langues parlées par les participants sont surtout l’espagnol et 
l’arabe, mais on entend aussi du créole, du russe, du roumain et de l’anglais. Sur les 22 
participants qui ont répondu à la question des connaissances linguistiques en français, une 
majorité de gens considèrent maîtriser le français parlé (n=13), lu (n=13) ou écrit (n=12). 
Mais un nombre important dit se débrouiller en français parlé (n=9), lu (n=9) et écrit 
(n=8), mais le français écrit présente des difficultés pour quelques personnes (n=2).  
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qui participent en moins grand nombre au PRIIME et auprès de qui le programme 
pourrait être davantage promus.  
 
La majorité a attendu plus de six mois pour un service de garde pour leur premier enfant 
et leur deuxième enfant. Ces délais sont particulièrement longs, et ne favorisent pas 
l’intégration professionnelle des chercheurs d’emploi.  
 
Les répondants sont nombreux à avoir obtenu une équivalence pour un diplôme de 
baccalauréat. Ils cumulent plusieurs années d’expérience de travail dans leur pays 
d’origine. Néanmoins, très peu sont membres d’un ordre professionnel. Un peu plus de la 
moitié des répondants a occupé un emploi au Canada avant de participer au PRIIME, 
mais aucun n’a occupé cet emploi plus de 18 mois. La moitié des répondants a suivi un 
programme dans un établissement scolaire avant leur participation au PRIIME. Le 
programme le plus populaire est l’attestation d’études collégiales. Le français lu, parlé et 
écrit est maîtrisé, mais le français écrit présente davantage de difficultés pour les 
répondants. Ceux-ci se débrouillent assez bien en anglais lu, bien en anglais écrit, et 
moins bien en anglais parlé.  
 
La majorité des répondants a obtenu la lettre IPOP.   
 
Les participants au PRIIME qui ont fait partie des groupes de discussion sont surtout des 
immigrants économiques, arrivés au Canada entre 2010 et 2013, mariés avec des enfants. 
On compte presque autant d’hommes que de femmes dans les groupes de discussion. 
Aucun participant n’a déclaré avoir de déficience intellectuelle ou physique.  
 
La majorité a attendu moins de 6 mois pour un service de garde pour les enfants, ce qui 
peut être considéré comme satisfaisant.  
 
Les répondants sont nombreux à avoir obtenu une équivalence pour un diplôme de 
baccalauréat, et ils cumulent entre 16 et 20 ans d’expériences de travail dans leur pays 
d’origine. Dans l’ensemble, le français est maîtrisé, et les répondants se débrouillent 
assez bien en anglais.  
 
D’après la participation aux groupes de discussion et au questionnaire en ligne, le portrait 
des participants au PRIIME est le suivant. Les bénéficiaires du programme sont surtout 
des hommes trentenaires, immigrants, arrivés au Canada entre 2010 et 2013. Ils sont 
mariés, ont des enfants. Ils maîtrisent le français, sont éduqués et ont beaucoup d’années 
d’expérience de travail. Les domaines les plus courants sont le génie et la comptabilité. 
Le programme PRIIME semble donc permettre de donner un coup de pouce 
supplémentaire aux candidats qui ont déjà de fortes chances d’intégrer le marché du 
travail. Il faudrait donc certainement envisager d’étendre la diffusion du programme 
auprès d’un plus large éventail de chercheurs d’emploi immigrants ou issus des minorités 
visibles nés au Québec. 
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3.1.3. Expérience de participation au PRIIME  
 
Les prochaines lignes présentent les résultats obtenus par le questionnaire en ligne quant 
à l’expérience de participation au PRIIME. Ces résultats sont organisés en trois sections, 
correspondant aux différentes étapes de l’emploi lié à PRIIME: avant l’embauche, 
pendant l’emploi et après celui-ci. 
 
Les étapes précédant l’embauche  
 
Premier	contact	avec	PRIIME	
 
Les répondants (n=20) sont nombreux à avoir entendu parler du PRIIME par leur centre 
local d’emploi (n=5), leur employeur (n=5), ou lors de programme de recherche d’emploi 
de Perspective Carrière (n=4). Les amis ont également été la source d’un premier contact 
avec le PRIIME (n=3). Parmi les autres sources (n=3), on compte les formations données 
lors de la francisation, les formations à l’emploi et la Chambre de commerce.  
 

Figure 4: Premier contact avec PRIIME 

 
 
Personne n’a trouvé le programme sur Internet et dans les médias, mais ces outils ont été 
utilisés pour confirmer l’existence du programme et obtenir des informations. Ceci a 
également été mentionné lors des groupes de discussion. 

Moi, en fait, c’était mes propres recherches personnelles parce que 
j’allais finir par désespérer plus ou moins au début quand je suis 
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Obtention	de	l’information	de	l’employeur	
 
Dans l’ensemble, les répondants sont moins satisfaits de l’information fournie par les 
employeurs que par Emploi-Québec. Ceux-ci ont transmis suffisamment d’informations 
quant à la durée du programme, le type d’entreprises et stratégies d’utilisation de la lettre. 
Les répondants sont plutôt insatisfaits quant à l’information obtenue au sujet de la forme 
et la fréquence du suivi, la fin de la mesure, le nombre d’utilisations possibles et les 
recours en cas d’abandon.  
 

Figure 6: Qualification des informations reçues de l’employeur 

 

 
 
Voici quelques suggestions afin d’améliorer le transfert d’information aux chercheurs 
d’emploi :   

Faire un suivi plus sévère de la part d’Emploi-Québec pour mettre au 
clair les points à l’employeur et à l’employé durant cette période de 
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professionnelle des personnes immigrantes ou issues des minorités visibles, soit celui 
d’acquérir une première expérience au Québec. Il est facile de s’inscrire au programme et 
les employeurs ont souvent eu une première réaction positive, ce qui rend la mesure 
PRIIME alléchante pour les personnes immigrantes ou issues des minorités visibles 
cherchant à obtenir une première expérience de travail dans leur domaine au Canada. Les 
principaux points négatifs soulevés lors de l’étude concernent surtout la durée incertaine, 
la courte durée, l’absence de suivi et l’impossibilité de réutiliser PRIIME même dans le 
cas d’expérience de travail avortée, ou déqualifiante. Les recommandations des 
participants visent une plus grande flexibilité du programme dans sa reconduction ou sa 
prolongation.   
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3.2. Entreprises 
 
Cette section présente les résultats provenant des questionnaires complétés par les 
entreprises. La première partie porte sur les principales caractéristiques des entreprises ; 
la deuxième partie, sur l’expérience de participation des entreprises au PRIIME.  
 
3.2.1. Profil des entreprises  
 
Le profil des entreprises qui ont répondu au questionnaire a été établi en fonction de trois 
paramètres : le secteur d’activité économique, le nombre d’employés et la proportion des 
employés qui est issue de l’immigration ou d’une minorité visible née au Québec. Voici 
les résultats obtenus pour chacun de ces paramètres :  
 
Répartition des entreprises selon le secteur d’activité économique  N = 34 
 
Une entreprise dans chacun des secteurs suivants :     

Aliments, boissons et tabac  
 Textiles et produits textiles 
 Caoutchouc et plastique 
 Machines 

Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services  de 
soutien  

Deux entreprises dans chacun des secteurs suivants :   
Construction 
Commerce de détail  
Commerce de gros 
Produits métalliques 
Produits informatiques, électroniques, électriques  
Services d’enseignement  
Soins de santé et assistance sociale  

Trois entreprises dans le secteur des Autres services, sauf administrations publiques 

Quatre entreprises dans le secteur Activités diverses de fabrication  
Huit entreprises dans le secteur Services professionnels, scientifiques, techniques.  
  



 

________________________________________________________________________ 
 
Nathalie Boucher, Ph.D et Martine Cloutier, Ph.D                                                   Page 42 
 

Figure 12: Répartition des entreprises selon le secteur d'activité économique 

 
 
 
Répartition des entreprises selon le nombre d’employés actuellement à leur 
emploi N = 34 
 
1 entreprise : 800 employés 
4 entreprises : entre 115 et 155 employés 
7 entreprises : entre 50 et 100 employés 
4 entreprises : entre 25 et 49 employés 
6 entreprises : 10 et 24 employés 
12 entreprises: 9 employés et moins 
1 entreprise n’a pas répondu 
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Figure 13: Répartition des entreprises selon le nombre d'employés 

 

 
 
Répartition des entreprises selon la proportion de leurs employés qui est issue de 
l’immigration ou d’une minorité visible née au Québec N = 35 
 
18 entreprises ont moins de 20%   
3 entreprises ont entre 20 et 35%  
7 entreprises ont entre 35 et 50%  
7 entreprises ont plus de 50%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35%

18%12%

20%

15%

9	et	moins entre	10	et	24 entre	25	et	49 entre	50	et	100 plus	de	101



 

________________________________________________________________________ 
 
Nathalie Boucher, Ph.D et Martine Cloutier, Ph.D                                                   Page 44 
 

Figure 14: Répartition des entreprises selon le nombre d'employés issus de 
l'immigration ou d'une minorité visible née au Québec 

 

 
 
Constats	et	Analyse			
 
Les résultats font ressortir un large éventail de secteurs d’activités économiques des 
entreprises faisant appel au PRIIME, soit 15. Même si le secteur le plus représenté est 
celui des Services professionnels, scientifiques, techniques, il est possible d’affirmer que 
l’utilisation du PRIIME n’est pas propre à un nombre limité de secteurs d’activités 
économiques.   

 
La majorité des entreprises, soit 65%, comptent moins de 50 employés et 35% en 
comptent moins de 10. Le PRIIME semble une mesure intéressante pour les petites et 
moyennes entreprises.    
 
51% des entreprises ayant participé au PRIIME ont moins de 20% de leurs employés 
issus de l’immigration ou d’une minorité visible née au Québec et 20% en ont plus de 
50%. Il est à noter que de ce dernier groupe, 6/7 sont des entreprises qui comptent entre 2 
et 11 employés. Ce dernier résultat laisse voir que le PRIIME permet à de petites 
entreprises, dont plus de 50% de leur personnel est issu de l’immigration ou d’une 
minorité visible née au Québec, de poursuivre l’embauche de personnes ayant ce profil.  
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3.2.2. Expérience de participation des entreprises à la mesure PRIIME 
 
Cette deuxième partie de la présentation des résultats porte sur différents aspects de 
l’expérience de la participation des entreprises à la mesure PRIIME. Nous y traitons, 
notamment, des démarches pour obtenir des informations sur le programme, de la 
fréquence de participation, des embauches, des conditions d’emploi, des raisons d’avoir 
participé au PRIIME et de la satisfaction générale à l’égard du programme.  
 
Les aspects relatifs à l’obtention d’informations sur le PRIIME : N=33 
 
Le questionnaire proposait un choix de réponses quant à la façon dont les entreprises ont 
été informées de l’existence de la mesure PRIIME. Voici les résultats obtenus :  
 

● 8 entreprises, soit 24.24%, par un conseiller aux entreprises d’Emploi-Québec 
 

● 14 entreprises, soit 42.42%, par un candidat qui a présenté sa lettre d’admissibilité  
 

● 4 entreprises, soit 12.12%, par l’intermédiaire d’une autre entreprise  
 

● 2 entreprises, soit 6.06%, par la Chambre de Commerce ou un autre regroupement de 
gens d’affaires  
 

● 4 entreprises, soit 12.12%, en faisant des recherches sur les subventions disponibles  
 

● 1 entreprise, soit 3.03%, en consultant le site WEB d’Emploi-Québec  
 

● Aucune entreprise n’a eu l’information sur le PRIIME d’un ordre professionnel ou en 
lisant des journaux ou des magazines économiques.  
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Constats et Analyse 
 
Une intervention personnalisée, de la part d’un conseiller aux entreprises, d’un candidat 
ayant sa lettre d’admissibilité ou d’une autre entreprise, de la Chambre de commerce ou 
autre regroupement d’affaires, est mentionnée, dans 85% des cas, comme façon de 
prendre connaissance de la mesure PRIIME. Très peu d’entreprises consultent le WEB à 
cette fin. Toutefois, il est intéressant de noter que 3 entreprises sur les 4 qui font des 
recherches sur le WEB sont dans le secteur des services professionnels.  
 
Les difficultés rencontrées dans la recherche d’informations : N=33 
 
Les répondants de trois entreprises, soit 10%, disent avoir eu de la difficulté à obtenir des 
informations sur le PRIIME.  
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Voici la nature des difficultés rencontrées :   
 

● Trouver l’information générale sur le PRIIME  (1X) 
● Trouver les informations sur l’admissibilité́ de l’entreprise à ce programme  (1X) 
● Trouver les informations sur les dépenses admissibles au programme  (2X) 

 
Deux entreprises ont émis des commentaires à ce sujet : 
  

● Les conseillers d’Emploi-Québec avaient de l’information conflictuelle 
● L’agente au dossier nous a bien informés de la démarche à suivre, mais les 

informations de source publique étaient rares.   
 
 
Constats et Analyse 
 
Il est intéressant de noter que les trois entreprises qui ont rencontré des difficultés ont pris  
connaissance du PRIIME par l’intermédiaire d’un candidat référé au programme et qui a 
présenté sa lettre d’admissibilité. Les entreprises ont donc dû s’en tenir au contenu de la 
lettre d’admissibilité et aux connaissances du candidat pour obtenir les réponses à leurs 
premières questions. Il semble que cette façon d’être « mis en contact » avec le PRIIME 
n’est pas optimale et gagnerait à être revue et améliorée. 
 
Les aspects relatifs à la participation au PRIIME : N=30 
 
Les données sur la participation des entreprises concernent les aspects suivants :  
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- Le nombre de fois que l’entreprise a bénéficié du PRIIME au cours de la période 
s’échelonnant entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2015 ; 

- Le nombre d’abandons de la part des participants ; 
- Le nombre d’abandons de la part de l’entreprise ;  
- Les raisons invoquées ; 
- Le nombre de participants embauchés à la fin de leur participation ;  
- Le titre du ou des postes offerts ; 
- Le maintien, ou non, de ce poste à ce jour ; 
- Les conditions d’emploi du ou des postes offerts.  

 
 
Tableau 14: Participation des entreprises au PRIIME 
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#1 2 0 0 n/a 1 gérant oui temps partiel 
permanent 

#2 n/a 3-4 0 changement de 
domaine tous agent de sécurité oui temps plein 

permanent 
#6 1 0 0 n/a 0 - - - 

#7 1 0 0 n/a 1 éducatrice non temps plein 
permanent 

#8 1 0 0 n/a 1 programmeur 
CFAO non -  

#9 1 0 0 n/a 1 informaticien non temps plein 
permanent 

#10 5 1  retour au pays 
natal 4 conseillers 

assurance-qualité oui temps plein 
permanent 

#11 3 0 0 n/a 3 
technicien paie-RH 

programmeur 
commis-comptable 

non temps plein 
permanent 

#12 2 0 0 n/a 0 - - - 

#13 2 1 0 problème de 
communication 1 programmeur oui temps plein 

permanent 

#15 1 0 0 n/a 1 ingénieur 
informatique non - 

#17 1 0 0 n/a 1 aide 
physiothérapeute oui temps plein 

permanent 

#18 2 0 1 incompétences 1 commis comptable oui temps plein 
permanent 

#20 3 0 0 n/a 3 recruteur 
concepteur (2) non temps plein 

permanent 

#21 1 0 0 n/a 1 agent aux achats oui temps plein 
permanent 

#22 2 0 0 n/a 1 gestionnaire de 
données produits oui temps plein 

permanent 
#23 3 0 0 n/a 0 - - - 
#24 1 0 0 n/a 1 technicien en oui temps plein 
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avionique permanent 

#25 1 0 0 n/a 1 technicien au 
support technique oui temps plein 

permanent 

#26 2 0 2 Ne rencontrent 
pas les attentes 0 - - - 

#27 1 0 0 n/a 1 sales and  marketing 
support oui temps plein 

permanent 
#28 1 0 0 n/a 1 chargé de projet non - 

#29 1 0 0 n/a 1 commis service à la 
clientèle non - 

#30 1 0 0 n/a 1 technicien en génie 
civil oui temps plein 

temporaire 

#32 1 0 0 n/a 1 assistant technique 
en pharmacie oui temps partiel 

permanent 

#33 1 0 0 n/a 1 commis de bureau oui temps partiel 
permanent 

#35 4 - 0 n/a 4 dépisteur 
électromécanicien oui - 

#36 4 0 0 n/a 4 

project manager 
accountant 
technicien -

assurance qualité 

oui temps plein 
permanent 

#37 1 0 0 n/a 1 gérant de projet non - 

#38 1 0 0 n/a 1 technicien  -
machinerie lourde oui Temps plein 

permanent 
 
	
Constats et Analyse 
 
Les données indiquent que 17 entreprises, soit un peu plus de la moitié ou 56.67%, ont 
bénéficié de la mesure PRIIME une seule fois au cours de la période de cinq ans visée par 
la recherche ; 9 entreprises, soit 30%, en ont bénéficiée 2 ou 3 fois ; et 4 entreprises, soit 
13.33%, en ont bénéficiée 4 fois et plus. Au sujet de ces 4 entreprises, il est intéressant de 
mentionner que ce sont celles qui comptent le plus d’employés qui ont répondu au 
questionnaire, soit 91, 120, 155 et 800 employés. Aussi, elles comptent toutes, au moins, 
entre 20% et 35% d’employés issus de l’immigration ou d’une minorité visible née au 
Québec : une entreprise a une proportion de 20% à 35% ; deux entreprises ont une 
proportion variant entre 35% et 50% ; et une entreprise a une proportion de plus de 50% 
de son personnel. Il ressort de ce résultat que le nombre de participations d’une entreprise 
au PRIIME est étroitement associé au nombre d’employés et à la proportion de ceux-ci 
qui sont issus de l’immigration ou de minorités visibles.   
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De façon générale, nous constatons que le nombre d’abandons est raisonnable, soit quatre  
participants et deux  entreprises. Les raisons invoquées sont un manque de compétences, 
un problème de communication ou un changement dans le parcours ou la vie personnelle 
d’un participant.     
 
Également, 26 entreprises, soit 86.67%, ont procédé à l’embauche d’un ou plusieurs 
participants à la fin de leur participation au PRIIME et que  17 d’entre elles ont maintenu 
les emplois. Il est donc possible d’affirmer qu’un an après la période s’échelonnant du 1er 
avril 2011 au 31 mars 2015, 17 entreprises sur les 30 qui ont participé à la recherche, soit 
56.67%, ont maintenu en emploi les personnes qu’elles ont recrutées dans le cadre de la 
mesure PRIIME et que dans la majorité des cas, il s’agit d’emplois permanents à temps 
plein.  
 
 
Les services d’accueil, de formation ou d’accompagnement offerts aux personnes 
subventionnées par le PRIIME N=30 
 
20 entreprises, soit 66.67%, ont offert de tels services, alors que 10, soit 33.33%, n’en ont 
pas offert.  
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Voici la nature des services offerts :  
 

● Formation spécifique (10X) 
 

● Soutien à l’amélioration du français (2X) 
 

● Accompagnement, coaching, encadrement en milieu de travail (5X) 
 

● Accueil (1X) 
 
Constats et Analyse 
 
L’offre de services d’accueil, de formation et d’accompagnement se traduit 
principalement par des activités de formation sur la nature du travail à réaliser et sur les 
règles et processus en cours dans l’entreprise, puis par des activités d’accompagnement 
en milieu de travail. Quelques entreprises n’ont pas hésité à offrir plus d’une catégorie de 
services, allant même jusqu’à des activités de soutien à l’amélioration du français.  
 
Parmi les 20 entreprises qui ont offert des services d’accueil, de formation ou 
d’accompagnement aux personnes subventionnées par le PRIIME, 17 ont affirmé qu’elles 
offraient ces services à l’ensemble de leurs nouveaux employés. Il est possible de déduire 
que la participation des entreprises au PRIIME n’entraîne pas nécessairement la mise en 
place de mesures d’accueil ou d’encadrement particulières envers les candidats recrutés.     
 
Les raisons pour lesquelles les entreprises ont participé au PRIIME N=30 
 
Une ou plusieurs raisons ont été mentionnées par les entreprises pour expliquer leur 
participation au PRIIME. Les voici :   
 

● Pour combler un poste vacant : 20 entreprises, soit 66.67% 
 

● Pour combler un besoin temporaire : 2 entreprises, soit 6.67% 
 

● Pour aider une personne immigrante ou issue d’une minorité visible à vivre une 
expérience de travail : 13 entreprises, soit 43.33% 
 

● Pour employer une personne immigrante ou issue d’une minorité visible dont les 
compétences paraissaient être un atout pour l’entreprise: 14 entreprises, soit 46.67% 
 

● Pour soutenir la création d’un nouveau poste : 1 entreprise, soit 3.33% 
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Constats et Analyse 
 
Il ressort de ces résultats que la majorité des entreprises participent au PRIIME pour 
combler un poste vacant et pour obtenir une aide financière. Plusieurs entreprises sont 
aussi motivées par le fait d’aider une personne immigrante ou issue d’une minorité 
visible née au Québec à vivre une expérience de travail et de reconnaître les compétences 
de ces personnes comme un atout pour leur entreprise. Sur les 14 entreprises qui ont 
mentionné avoir participé au PRIIME pour employer une personne dont les compétences 
paraissent être un atout, dans le cas de 11 d’entre elles, soit 78% environ, les emplois 
offerts sont toujours maintenus. Lorsque les entreprises soulignent que leur participation 
au PRIIME sert à combler un poste vacant et, ou, d’obtenir une aide financière, le taux de 
maintien des emplois offerts diminue à 40%.  
  



 

________________________________________________________________________ 
 
Nathalie Boucher, Ph.D et Martine Cloutier, Ph.D                                                   Page 53 
 

Le degré de satisfaction à l’égard du PRIIME N=30 
 
Les résultats en lien avec la satisfaction des entreprises à l’égard du PRIIME indiquent  
que :  

● 13 entreprises, soit 43.33%, se disent très satisfaites 
 

● 15 entreprises, soit 50%, se disent satisfaites 
 

● 2 entreprises, soit 6.67%, se disent insatisfaites.   
 

 
Voici les commentaires émis à ce sujet par les répondants :  
 
« Outre la première personne référée qui avait de la difficulté à comprendre le français, 

la deuxième référée en programmation est très sympathique et compétente. » (13) 
 

« Nous ne cherchions pas à bénéficier d’un programme d’employabilité pour combler ce 
poste. Il était annoncé; une candidate s’est présentée qui possédait les compétences 

recherchées. Le fait qu’elle était bénéficiaire du PRIIME était un bonus. » (17) 
 

« La préposée d’Emploi-Québec n’était pas ouverte. » (24) 
 

« Bon programme, mais les documents à remplir sont un peu long. » (25) 
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« Communication was all in french. It would help if information would be in English as 
most immigrants can’t speak French and some people live in Quebec that prefer to speak 

English as it is easier for them. Long process to get money. » (27) 
 

« Nous avons été très satisfaits sur l’accessibilité de la mesure PRIIME. » (33) 
 
La section qui suit présente cinq tableaux dans lesquels paraissent les réponses des 
entreprises sur divers éléments liés à leur satisfaction à l’égard du PRIIME. Toutes les 
réponses sont regroupées selon qu’elles aient été formulées par des entreprises qui se sont 
dites très satisfaites, satisfaites ou insatisfaites du PRIIME.  
 
Le premier tableau présente les éléments de satisfaction des entreprises  en lien avec leur 
participation au PRIIME. De façon générale, ce sont les aspects relatifs à l’aide financière 
et à la simplicité du programme qui ont été soulevés.  
 

Tableau 15: Éléments de satisfaction des entreprises 

Très satisfaites N=13 Satisfaites N=15 Insatisfaites N=2 
• La simplicité (3X) 
• Le facteur financier  
• Il aime son travail et est 

heureux d’avoir un job et est 
très motivé   

• Accessibilité et le support 
financier 

• Nous sommes heureux de 
pouvoir donner l’opportunité 
à quelqu’un de décrocher un 
premier travail sur le sol 
canadien. Et nous sommes 
aussi gagnants s’il répond 
aux exigences de 
compétences  

• Incitatif 
• Accessibilité, collaboration, 

compréhension 
• Le travail effectué par la 

participante 
• L’aide des personnes 

d’Emploi-Québec 
• Toujours intéressant pour les 

entreprises de bénéficier 
d’une aide financière 

• Deux répondants ont ignoré 
la question  

 

• L’aide financière que reçoit 
l’entreprise (4X) 

• Facile de gestion, le 
programme donne accès à un 
groupe d’employés 
potentiels de qualité 

• Informations claires et 
précises 

• Le programme nous a permis 
de combler des postes et 
d’avoir de nouvelles 
ressources 

• Nous permet de donner une 
chance à des candidats qui 
n’ont pas d’expérience au 
Québec (3X) 

• Once every thing was 
confirmed it worked well. 
The process was easy and 
the training budget is a good 
idea 

• Cours de français qui a été 
bénéfique dans son cas 

• Trois répondants ont ignoré 
la question 

• Permet de valider 
l’expérience, reconnaissance 
des acquis 

• La subvention nous a 
beaucoup aidés 
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Le deuxième tableau présente les éléments d’insatisfaction des entreprises  en lien avec 
leur participation au PRIIME. Quelques éléments sont identifiés par les participants et 
celui qui ressort le plus est celui lié aux longs délais d’attente. Aussi, il est important de 
mentionner que plusieurs répondants ont ignoré cette question.  
 

Tableau 16: Éléments d’insatisfaction des entreprises 

Très satisfaites N=13 Satisfaites N=15 Insatisfaites N=2 
• Les délais d’attente avant de 

pouvoir faire entrer un 
candidat 

• J’ai l’impression que ça fait 
3-4 sondages que je 
remplis… 

• Aucun 
• Aucun. Les abandons au 

programme ne sont pas liés 
au fait que les personnes 
soient immigrantes : 
problème de personnalité et 
d’absentéisme; le poste a été 
aboli 

• Ses qualifications n’étaient 
pas à la hauteur de nos 
ingénieurs. Faiblesse au 
niveau d’analyse et détails 
techniques et vitesse 
d’exécution 

• Le nombre d’heures 
obligatoire afin d’être 
éligible est du temps plein 

• Délais d’attente 
• Six répondants ont ignoré la 

question 

• Impossibilité de rallonger le 
programme; confusion à 
l’inscription des gens chez 
EQ 

• On aimerait que l’aide 
financière que l’entreprise 
reçoit augmente 

• Le volet administratif qui 
demande du temps (3X) 

• La durée 
• Parfois, les délais peuvent 

être un peu longs 
• Huit répondants ont ignoré la 

question 

• Plusieurs obstacles, difficulté 
d’obtenir le service, 
l’accessibilité du 
programme, le temps 
(beaucoup de temps)  

• Il y avait beaucoup trop 
d’étapes à satisfaire pour 
s’inscrire au PRIIME 

 

 
Le troisième tableau présente les éléments facilitateurs qui ont contribué au succès de 
leur expérience de participation au PRIIME. Plusieurs répondants identifient la qualité du 
travail des agents d’Emploi-Québec.  
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Tableau 17: Éléments facilitateurs liés à la participation des entreprises au PRIIME 

Très satisfaites N=13 Satisfaites N=15 Insatisfaites N=2 
• Subvention; aide de la 

Chambre de commerce 
• Information claire et 

disponible, démarche assez 
facile.  

• Principe simple 
• Un candidat aimable et 

respectueux 
• Participante très compétente 
• L’équipe multiculturelle 
• Excellent service du 

conseiller d’Emploi-Québec 
(3X)  

• Cinq répondants ont ignoré 
la question. 

• La conseillère et le conseiller 
du centre d’emploi étaient: 
pro actifs; coopérants; 
service rapide; disponibles ; 
soutien général; (8X) 

• Sept répondants ont ignoré la 
question 

• Les candidats qualifiés; effet 
facilitateur pour l’insertion 
en emploi 

• La subvention 
 

 
Le quatrième tableau présente les facteurs ou les contraintes qui expliquent les difficultés 
ou les échecs rencontrés au cours de leur participation au PRIIME. Les réponses sont 
variées et plusieurs répondants ont ignoré la question. 
 

Tableau 18: Contraintes liées à la participation au PRIIME 

Très satisfaites N=13 Satisfaites N=15 Insatisfaites N=2 
• Le candidat était prêt à 

travailler, mais les délais 
d’attente démotivent 

• Peut-être une mauvaise 
évaluation des tests en 
français 

• Aucune.  
• Le programme nous a permis 

d’embaucher 
• Aucun (3 X) 
• 7 répondants ont ignoré la 

question 
 
 

• L’impossibilité de continuer 
le programme plus 
longtemps et surtout, le 
montant ne comprenait pas 
le salaire ET les charges 
sociales. Celles-ci sont très 
importantes. 

• Aucun (3 X) 
• Le volet administratif 
• French paper work. 

Otherwise it was pretty good 
and I would consider it 
again if needed  

• 9 répondants ont ignoré la 
question 

• Trop de balises. Ce n’est pas 
parce qu’un employé a remis 
sa démission qu’on ne 
devrait pas bénéficier du 
programme. Cela a été très 
embêtant de l’apprendre 
après avoir complété toute la 
démarche sérieusement.  

• La lourdeur bureaucratique 
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Le cinquième tableau présente des suggestions pour améliorer la mesure PRIIME dans 
son ensemble et pour mieux l’adapter aux besoins des entreprises.  
 

Tableau 19: Propositions d’amélioration de la mesure PRIIME 

Très satisfaites N=13 Satisfaites N=15 Insatisfaites N=2 
• Créer une liste de candidats 

pré approuvés et donner le 
OK en même temps qu’il est 
sélectionné pour l’emploi 

• Offrir de l’aide automatique 
pour l’employé et sa famille. 

• Assurer que les 
qualifications sur les CV 
sont exactes 

• Emploi-Québec pourrait 
envisager d’offrir cette 
mesure à des entreprises qui 
veulent embaucher une 
personne à temps partiel 

• Un guichet pour consulter 
toutes les personnes qui ont 
obtenu l’approbation par un 
agent d’Emploi-Québec 

• 8 répondants ont ignoré la 
question 

 

• Vision plus long terme de 
support de l’employé.  

• Difficile à dire ….  
• Élargir l’accès du 

programme en revoyant la 
définition de nouvel arrivant 

• Mieux expliquer au 
bénéficiaire les avantages de 
leur situation…ils sont mal à 
l’aise de nous le présenter 

• Réduire le fardeau 
administratif (2X) 

• Si la subvention était plus 
grande 75%, nous pourrons 
embaucher plus de candidats 
sans expérience de travail au 
Québec 

• It should be a year support 
instead of 6 months. This 
would help the candidate 
really integrate well into the 
company and help them 
maintain the job 

• De bien cibler les régions où 
les participants sont envoyés. 
Nous, dans les Laurentides, 
la réponse des fournisseurs 
était plutôt négative envers 
les difficultés reliées à la 
prononciation 

• Plus de disponibilité pour les 
personnes qui ne travaillent 
pas; plus facile d’accès 

• Six répondants ont ignoré la 
question 
 

• Certainement une meilleure 
accessibilité du programme. 
Nous avons une certification 
d’employeur remarquable 
avec volet diversité 
culturelle, mais je n’ai pas de 
temps pour compléter le 
PRIIME 

• La procédure devrait être 
plus simple, plus lisse 
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4. LES SUCCÈS, LES QUESTIONNEMENTS ET LES ASPECTS RELATIFS 
À L’EXPÉRIENCE DES INDIVIDUS ET DES ENTREPRISES  

 
Cette section présente les éléments qu’il y a lieu de reconnaître soit comme des succès, 
soit comme des objets de questionnement, soit comme des aspects à améliorer en lien 
avec l’expérience vécue par les individus et les entreprises pendant la période visée par 
l’étude. L’objectif est de permettre à Emploi-Québec Laval de tirer les conclusions les 
plus utiles et pertinentes quant aux choix et aux décisions qui devront être pris 
éventuellement.  
 
Les éléments du succès du PRIIME pour les personnes immigrantes ou issues des 
minorités visibles 
 
• Inscription facile, simple et rapide ; 

 
• La durée de six mois est minimale, et bénéfique pour ceux qui ont une expérience de 

travail répondant à leurs objectifs; 
 

• Le PRIIME est un atout majeur dans l’obtention d’un entretien ou même d’un 
premier emploi au Canada ; 
 

• PRIIME répond donc à l’objectif qui consiste à obtenir un premier emploi au Canada 
dans un domaine précis ; 
 

• Le suivi effectué par Emploi-Québec auprès des bénéficiaires est adéquat si l’emploi 
ne présente aucune difficulté. 

 
Les éléments du succès du PRIIME pour les entreprises 
 
• 93.3% des entreprises se disent satisfaites ou très satisfaites de leur participation au 

PRIIME ;  
 

• Le PRIIME rejoint des entreprises de plusieurs secteurs d’activités économiques, 
majoritairement des PME de 50 employés et moins ; 
 

•  Le nombre d’abandons, de la part des entreprises, semble faible;  
 

• 66.67% des entreprises offrent des services d’accueil, de formation et, ou, 
d’accompagnement; 

• 26 entreprises, soit 86.67%, ont procédé à l’embauche d’un ou plusieurs participants à 
la fin de leur participation au PRIIME et que dans 17 d’entre elles,  les emplois sont 
encore maintenus. Il est donc possible d’affirmer qu’un an après la période 
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s’échelonnant du 1er avril 2011 au 31 mars 2015, 17 entreprises sur les 30 qui ont 
participé à la recherche, soit 56.67%, ont maintenu en emploi les personnes qu’elles 
ont recrutées dans le cadre de la mesure PRIIME et que dans la majorité des cas, il 
s’agit d’emplois permanents à temps plein ; 
 

• Même si les raisons les plus souvent mentionnées par les entreprises pour justifier 
leur participation au PRIIME sont liées au fait de combler un poste vacant (66.67%) 
et d’obtenir une aide financière (56.67%), il importe de mentionner que 45%, environ, 
le font aussi pour employer une personne immigrante ou issue d’une minorité visible 
dont les compétences peuvent être un atout pour l’entreprise ;  

 
• Les entreprises identifient surtout la qualité du travail des agents d’Emploi-Québec, 

mais aussi les qualités personnelles et professionnelles des personnes référées comme 
étant les éléments facilitateurs qui ont contribué au succès de leur expérience de 
participation au PRIIME. 

 
Les aspects du PRIIME pour les personnes immigrantes ou issues des minorités 
visibles sur lesquels il y a lieu de se questionner 
 
• L’information complète quant à l’existence du programme et ses conditions atteint 

difficilement les personnes immigrantes ou issues des minorités visibles nées au 
Québec de façon générale ; 
 

• La prédominance des hommes, immigrants, dans la trentaine, avec un baccalauréat, 
particulièrement dans les domaines de la comptabilité et du génie parmi les 
bénéficiaires du programme PRIIME. La diffusion de l’information devrait pouvoir 
rejoindre d’autres groupes de personnes immigrantes et davantage les personnes 
issues des minorités visibles ; 

 
• La diffusion d’information sur l’utilisation stratégique du programme (auprès du bon 

employeur pour le bon emploi) est essentielle pour l’atteinte des objectifs ; 
 
• La courte durée du programme ne permet pas de bien profiter de l’expérience de 

travail et est peu convaincante pour les employeurs suivants ; 
 
• Le fait de ne pas pouvoir reconduire ou reprendre le programme dans le cas d’emploi 

avorté ou qui ne répondait pas aux objectifs définis lors de l’embauche ; 
 
• L’absence de services supplémentaires pour pallier aux difficultés linguistiques, à la 

qualité de formation, au transport exigeant vers l’emploi et aux soucis de garde 
d’enfant ; 
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• Le suivi irrégulier et inégal d’Emploi-Québec auprès des bénéficiaires du PRIIME 
s’est avéré un point d’insatisfaction à l’égard du programme pour ceux dont l’emploi 
n’a pas répondu aux attentes ; 
 

• Le maintien en emploi est assez faible et pourrait certainement être amélioré avec un 
choix plus judicieux de l’emploi et de l’employeur. 

 
Les aspects du PRIIME pour les entreprises sur lesquels il y a lieu de se questionner 
 
• La majorité des entreprises, soit 65%, comptent moins de 50 employés et 35% en 

comptent moins de 10;  
 
Il y a un lien entre le nombre de participations au PRIIME pour une même entreprise 
et le nombre d’employés de cette entreprise. Il ressort de cette étude que les 
entreprises qui comptaient le plus grand nombre d’employés sont celles qui ont 
participé le plus souvent au PRIIME au cours de la période visée par l’étude. En 
contrepartie, la proportion des entreprises de notre échantillon qui avaient plus de 50 
employés est de 35%.  
 
Le PRIIME est une mesure utilisée surtout par les petites et moyennes entreprises; 
mais ce sont les grandes entreprises qui ont le plus grand nombre de participations au 
programme. 

 
o Comment solliciter les plus grandes entreprises?  

 
• Le PRIIME permet à de petites entreprises, dont plus de 50% du personnel est issu de 

l’immigration ou d’une minorité visible née au Québec, de poursuivre l’embauche de 
personnes ayant ce profil. 
 

o Est-ce souhaitable? Devrait-on établir des balises?  
 

• L’appréciation de l’intervention d’un conseiller d’Emploi-Québec 
o Y a-t-il suffisamment de ressources pour répondre aux besoins et pour 

déployer davantage la mesure PRIIME sur le territoire d’Emploi-Québec 
Laval?  

 
 
Les aspects du PRIIME pour les personnes immigrantes ou issues des minorités 
visibles nées au Québec à améliorer 
 
• Mieux diffuser l’information sur l’existence du PRIIME et son fonctionnement auprès 

de toutes les parties, pour les personnes immigrantes dès leur arrivée au pays, et 
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davantage pour les personnes issues des minorités visibles nées au Québec et tous les 
sous-groupes de la population immigrante ; 
 

• Rendre l’information sur l’existence du PRIIME et son fonctionnement plus 
accessible sur différentes plateformes (Internet, réseaux sociaux, feuillets, etc.) ; 
 

• Identifier les employeurs en mauvaise situation financière ou qui ne maintiennent pas 
en emploi les bénéficiaires du PRIIME après le programme ;  
 

• Établir une procédure de recours (reconduite ou prolongation) pour les bénéficiaires 
du PRIIME dont l’expérience a été raccourcie ou ne répondait pas aux objectifs ;  
  

• Soutenir les bénéficiaires par l’offre de ressources d’appoint ou d’aide sur le français, 
les formations professionnelles complémentaires, le transport et le service de garde ; 

 
• Uniformiser et régulariser le suivi d’Emploi-Québec auprès des bénéficiaires à trois 

mois et six mois ; 
 

• Appuyer et soutenir les chercheurs d’emploi dans le choix de l’employeur auprès de 
qui le PRIIME sera utilisé.  

 
Les aspects du PRIIME pour les entreprises à améliorer 
 
• Simplifier les procédures administratives  
 
• Réduire les délais d’attente 
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CONCLUSION ET SYNTHÈSE 
 
La recherche avait pour objectif de dégager un portrait de la situation des clients 
d’Emploi-Québec Laval ayant bénéficié de la mesure PRIIME sur le territoire lavallois. 
Elle visait à mettre à jour différents aspects du profil de cent quarante-quatre (144) 
personnes immigrantes ou issues de minorités visibles nées au Québec et de cent trente-
huit (138) entreprises qui ont bénéficié de la mesure PRIIME pendant la période 
s’échelonnant entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2015. Le résultat attendu était d’avoir 
une meilleure connaissance de l’impact de la mesure sur l’intégration de la clientèle 
immigrante au marché du travail, une meilleure connaissance, également, de la 
satisfaction des entreprises à son égard et de souligner les caractéristiques de succès ou 
d’échecs.  
 
La méthodologie retenue a consisté à effectuer une collecte de données à partir de 
questionnaires en ligne auprès des personnes immigrantes ou issues de minorités visibles 
nées au Québec et auprès des entreprises. La démarche menée auprès des personnes 
prévoyait que, dans un premier temps, des groupes de discussion aient lieu afin de faire 
ressortir les variables qui permettent d’orienter la collecte de données auprès de cette 
population visée par la recherche. Les questionnaires ont été élaborés par les deux 
chercheuses, approuvés par le comité d’éthique du Collège Montmorency, et validés par 
le représentant d’Emploi-Québec Laval. Les questionnaires ont ensuite été mis en ligne 
sur la plateforme SurveyMonkey.  
 
Afin de maximiser la participation au sondage en ligne, deux assistantes de recherche 
associées au projet ont pris les moyens nécessaires pour contacter les personnes 
immigrantes ou issues de minorités visibles et les responsables de la mesure PRIIME, 
dans les entreprises, à partir des numéros de téléphone fournis par Emploi-Québec Laval. 
Trente personnes immigrantes ou issues de minorités visibles ont participé à un groupe de 
discussion ; 29 ont accédé au questionnaire en ligne ; et 38 entreprises ont accédé au 
questionnaire en ligne. Tous les aspects relatifs à la confidentialité des données ont été 
assurés tout au long de la démarche de la recherche. 
 
La présentation des résultats et des éléments d’analyse porte sur le profil des personnes et 
des entreprises ayant participé au PRIIME pendant la période visée par l’étude, sur leur 
expérience de participation et leur satisfaction à l’égard du programme.   
 
En ce qui concerne les personnes immigrantes ou issues de minorités visibles nées au 
Québec, il ressort que :  
 
Le programme est surtout utilisé par des hommes, immigrants récents, avec un bon 
bagage professionnel et scolaire ; 
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50% des participants ont entendu parler du programme la première fois par le centre local 
d’emploi ou par l’employeur ; 
 
Les répondants sont assez satisfaits de l’information reçue d’Emploi-Québec et des 
employeurs quant à la durée du programme, les stratégies d’utilisation de celui-ci, et les 
types d’entreprise où pouvait être utilisé le programme. Retenons cependant que nous 
n’avons pas vérifié l’information transmise. Peu connaissait la durée exacte du 
programme, par exemple ;  
 
39% des répondants ont mentionné être admissibles au PRIIME lors de l’embauche, et 
17% l’avait écrit sur le C.V. ; 
 
Cela correspond aux objectifs recherchés par le PRIIME chez les personnes immigrantes 
et issues des minorités visibles nées au Québec, soient d’obtenir un entretien et d’obtenir 
une expérience de travail. Ces objectifs ont été atteints pour tous les répondants ;  
 
Les répondants ont émis certaines préoccupations lors de l’emploi, notamment au niveau 
de la qualité de leur formation, de la maîtrise de la langue, des services de garde pour 
enfants et du transport. Les répondants ont trouvé des solutions à ces préoccupations, 
mais la longue attente pour l’obtention d’une place en service de garde devrait faire 
l’objet d’une attention particulière ; 
 
65% des répondants se sont dits satisfaits du suivi réalisé par Emploi-Québec lors de leur 
emploi sous PRIIME. Les répondants reconnaissent cependant que le suivi devrait se 
faire de façon plus systématique et régulière afin de pouvoir permettre la mise en place de 
solutions dans le cas de problèmes en emploi ; 
 
Les principaux apports bénéfiques du PRIIME sont de pouvoir pallier au manque 
d’expérience de travail au Canada et de pouvoir intégrer le marché du travail.   
 
Enfin, diverses suggestions ont été apportées pour améliorer la mesure PRIIME dans son 
ensemble et pour mieux l’adapter aux besoins des entreprises. En voici quelques-unes :  
 
Les participants ont émis diverses suggestions afin d’améliorer la mesure PRIIME dans 
son ensemble et de mieux l’adapter aux besoins des entreprises : 
 

• Mieux diffuser l’information sur le PRIIME auprès des personnes immigrantes 
dès leur arrivée au Canada, et auprès des personnes issues des minorités visibles 
nées au Canada, notamment par les agents d’immigration ; 

• Uniformiser et rendre plus accessible l’information transmise sur le programme, 
notamment par les agents d’emploi ; 
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• Mettre en place des solutions en cas d’expérience de travail déqualifiante, avortée 
ou ne correspondant pas aux conditions établies au départ, notamment la 
possibilité de réutiliser le programme ou de le reconduire ; 

• Mieux soutenir les familles en ce qui a trait aux services de garde ; 
• Effectuer un suivi plus régulier et systématique auprès des personnes en emploi 

sous PRIIME ; 
• Augmenter la durée du programme à un an (maximum).   

     
En ce qui concerne les entreprises, les résultats font ressortir que :  
 
Les entreprises qui font appel au PRIIME sont réparties sur un grand nombre de secteurs 
d’activités économiques, soit 15 ;  

 
65% des entreprises qui ont utilisé le PRIIME comptent moins de 50 employés;     
 
51% des entreprises ayant participé au PRIIME ont moins de 20% de leurs employés 
issus de l’immigration ou d’une minorité visible née au Québec et 20% en ont plus de 
50%. Il est à noter que de ce dernier groupe, 6/7 sont des entreprises qui comptent entre 2 
et 11 employés. Ce dernier résultat laisse voir que le PRIIME permet à de petites 
entreprises, dont plus de 50% de leur personnel est issu de l’immigration ou d’une 
minorité visible née au Québec, de poursuivre l’embauche de personnes ayant ce profil;  
 
85% des entreprises ont pris connaissance de la mesure PRIIME par l’intermédiaire d’un 
conseiller aux entreprises, d’un candidat ayant sa lettre d’admissibilité, d’une autre 
entreprise ou de la Chambre de commerce ou autre regroupement d’affaires ; 
 
10% des entreprises disent avoir eu de la difficulté à obtenir des informations sur le 
PRIIME. Il est entendu ici, des informations générales sur le PRIIME, des informations 
sur l’admissibilité de l’entreprise et des informations sur les dépenses admissibles ; 
 
17 entreprises, soit un peu plus de la moitié ou 56.67%, ont bénéficié de la mesure 
PRIIME une seule fois au cours de la période de cinq ans visée par la recherche ; 9 
entreprises, soit 30%, en ont bénéficié 2 ou 3 fois ; et 4 entreprises, soit 13.33%, en ont 
bénéficié 4 fois et plus. Les caractéristiques de ces 4 entreprises font valoir que le nombre 
de participations d’une entreprise au PRIIME est étroitement associé au nombre 
d’employés et à la proportion de ceux-ci qui sont issus de l’immigration ou de minorités 
visibles ;  
 
26 entreprises, soit 86.67%, ont procédé à l’embauche d’un ou plusieurs participants à la 
fin de leur participation au PRIIME et dans 17 d’entre elles, les emplois sont encore 
maintenus. Il est donc possible d’affirmer qu’un an après la période s’échelonnant du 1er 
avril 2011 au 31 mars 2015, 17 entreprises sur les 30 qui ont participé à la recherche, soit 
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56.67%, ont maintenu en emploi les personnes qu’elles ont recrutées dans le cadre de la 
mesure PRIIME et que dans la majorité des cas, il s’agit d’emplois permanents à temps 
plein.  
 
20 entreprises, soit 66.67%, ont offert des services d’accueil, de formation ou 
d’accompagnement aux personnes subventionnées par le PRIIME ; 
 
20 entreprises, soit 66.67%, participent au PRIIME pour combler un poste vacant et 17, 
soit 56.67%, pour obtenir une aide financière. 45%, environ, sont aussi motivées par le 
fait d’aider une personne immigrante ou issue d’une minorité visible née au Québec à 
vivre une expérience de travail et de reconnaître les compétences de ces personnes 
comme un atout pour leur entreprise ; 
 
Plus de 93% des entreprises se disent satisfaites et très satisfaites du PRIIME. Les 
éléments de satisfaction mentionnés sont les aspects relatifs à l’aide financière et à la 
simplicité du programme. Les éléments d’insatisfaction concernent plutôt les longs délais 
d’attente et les procédures administratives.   
 
Les entreprises identifient surtout la qualité du travail des agents d’Emploi-Québec, mais 
aussi les qualités personnelles et professionnelles des personnes référées comme étant les 
éléments facilitateurs qui ont contribué au succès de leur expérience de participation au 
PRIIME.   
 
Peu de données probantes permettent d’identifier les facteurs ou les contraintes qui 
expliquent les difficultés ou les échecs rencontrés au cours de leur participation au 
PRIIME. Les réponses sont variées et plusieurs répondants ont ignoré la question. 
 
Enfin, diverses suggestions ont été apportées pour améliorer la mesure PRIIME dans son 
ensemble et pour mieux l’adapter aux besoins des entreprises. En voici quelques-unes :  

 
● Créer un guichet présentant la liste des candidats qui ont obtenu l’approbation préalable 

d’Emploi-Québec ; 
● Assurer que les qualifications sur les CV sont exactes ; 
● Offrir cette mesure à des entreprises qui veulent embaucher une personne à temps partiel ; 
● Mieux expliquer au bénéficiaire les avantages de sa participation au PRIIME ; 
● Réduire le fardeau administratif; une administration plus simple du programme ; 
● Augmenter la subvention ; 
● It should be a year support instead of 6 months. This would help the candidate really 

integrate well into the company and help them maintain the job. 
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Annexe 1 Information à confirmer/fournir pour tous les participants 
 
● Via un formulaire papier distribué à tous les participants avant le début des groupes de 

discussion 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour cette recherche.  
 
L’objectif est d’identifier les éléments de satisfaction et d’insatisfaction des personnes 
immigrantes ou issues d’une minorité visible participantes au programme, et des 
employeurs, quant au programme PRIIME dans la région de Laval entre le 1er avril 2011 
et le 31 mars 2015. Les réponses obtenues serviront à faire la promotion du programme et 
à l’améliorer, le cas échéant.  
 
Cette étude est commandée et subventionnée par Emploi-Québec Laval, plus précisément 
par le Comité clientèle immigrante du comité régional des partenaires du marché du 
travail (CRPMT). Les résultats seront directement et exclusivement présentés à cette 
instance. L’équipe de chercheuses est composée de Nathalie Boucher, chercheuse 
consultante de l’organisme R.Es.P.I.R.E. et Martine Cloutier, professeure à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières. Cette recherche est coordonnée par le Collège Montmorency 
en la personne de Lydia Atrouche.   
 
La recherche vise essentiellement à mieux connaître le niveau de satisfaction quant au 
programme PRIIME. Il n’y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Il serait souhaitable 
que vous répondiez à toutes les questions. Cependant, vous êtes entièrement libre de ne 
pas répondre à une ou plusieurs questions, ou de mettre fin à votre participation en tout 
temps, sans avoir à vous justifier et sans subir d’inconvénients. Toutes vos informations 
personnelles (comme votre nom et votre adresse) ne seront connues que des chercheuses. 
Aucun élément dans les écrits ou toute autre forme de diffusion des résultats découlant de 
la recherche ne permettra de vous identifier. Le questionnaire devrait prendre moins de 
10 minutes à remplir. 
 
En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits, ni ne 
libérez les chercheuses, le commanditaire ou les institutions impliqués de leurs 
obligations légales et professionnelles. 
 
J’accepte �             Signature          Date       
 
 
 
 
Identification 
 
1. Nom	et	prénom		 	 	 	 	 	
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2. Adresse	postale		 	 	 	 	 	
3. Courriel		 	 	 	 	 	
4. Numéro	de	téléphone		 	 	 	 	 	
5. Êtes-vous	né-e	au	Canada?		
Oui	�	Indiquez	à	quelle	minorité	visible	vous	appartenez		 	 	 	 	 	
Non	�	Indiquez	votre	pays	d’origine		 	 	 	 	 		
	 		Date	de	votre	arrivée	au	Canada	(mois/année)		 	 	 	 	 	

		Type	d’immigration	(Cochez	une	seule	réponse)	:	
Immigration	économique	�	
Regroupement	familial	�	
Réfugié	�	
	

6. Langue	parlée	quotidiennement		 	 	 	 	 	
7. Connaissances	linguistiques	:	

français	parlé	:	Je	suis	un-e	expert-e!	�	Je	me	débrouille	�	J’ai	beaucoup	de	difficultés	�	
français	écrit	:	Je	suis	un-e	expert-e!	�	Je	me	débrouille	�	J’ai	beaucoup	de	difficultés	�	
français	lu	:	Je	suis	un-e	expert-e!	�	Je	me	débrouille	�	J’ai	beaucoup	de	difficultés	�	
anglais	parlé	:	Je	suis	un-e	expert-e!	�	Je	me	débrouille	�	J’ai	beaucoup	de	difficultés	�	
anglais	écrit	:	Je	suis	un-e	expert-e!	�	Je	me	débrouille	�	J’ai	beaucoup	de	difficultés	�	
anglais	lu	:	Je	suis	un-e	expert-e!	�	Je	me	débrouille	�	J’ai	beaucoup	de	difficultés	�	
	

8. Quel	âge	avez-vous?		 	 	 	 	 	
9. Êtes-vous	un	homme	ou	une	femme?		 	 	 	 	 	
10. Quel	est	votre	état	civil?		 	 	 	 	 	
11. Statut	familial	(Cochez	une	seule	réponse)	:	

Personne	seule	�	
En	couple	sans	enfant	�	
En	couple	avec	enfant(s)	�	
Personne	monoparentale	�	avec	enfant-s	à	charge	de	moins	de	cinq	ans	�		
	

12. Si	vous	avez	un	ou	des	enfants,	combien	de	temps	avez-vous	attendu	pour	un	service	de	garde?	
Pour	le	premier	enfant,	choisissez	une	seule	réponse	:		
�	0	à	6	mois	
�	7	à	12	mois		
�	1	à	2	ans	
�	Plus	de	deux	ans		
Pour	le	deuxième	enfant,	choisissez	une	seule	réponse	:		
�	0	à	6	mois	
�	7	à	12	mois		
�	1	à	2	ans	
�	Plus	de	deux	ans		
Pour	le	troisième	enfant,	choisissez	une	seule	réponse	:	
�	0	à	6	mois	
�	7	à	12	mois		
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�	1	à	2	ans	
�	Plus	de	deux	ans		
Pour	le	quatrième	enfant,	choisissez	une	seule	réponse	:	
�	0	à	6	mois	
�	7	à	12	mois		
�	1	à	2	ans	
�	Plus	de	deux	ans		
Pour	le	cinquième	enfant,	choisissez	une	seule	réponse	:	
�	0	à	6	mois	
�	7	à	12	mois		
�	1	à	2	ans	
�	Plus	de	deux	ans	
	

13. Avez-vous	une	condition	physique	et/ou	mentale	(handicap)?	
Oui	�	précisez	:		 	 	 	 	 	
Non	�		
	

14. Niveau	de	scolarité	acquis	à	l’étranger	et	au	Canada	(Cochez	une	seule	réponse)	:	
�	1	à	6	ans		
�	7	à	11	ans		
�	12	à	15	ans		
�	16	à	20	ans		
�	21	ans	ou	+		

	
15. Nombre	d’années	 d’expérience	 acquise	 à	 l’étranger	 (hors	 de	 l’Amérique	du	Nord)	 dans	 votre	

domaine	d’expertise	(Cochez	une	seule	réponse)	:	
�	Je	suis	né-e	au	Canada.	
�	0	à	5	ans		
�	6	à	10	ans		
�	11	à	15	ans		
�	16	à	20	ans		
�	Plus	de	21	ans	d’expérience		

	
16. Type	de	profession	ou	de	métier	exercé	à	l’étranger		 	 	 	 	 	
	
17. Date	de	début	de	participation	au	PRIIME	(mois/année)		 	 	 	 	 	
	
18. Date	de	fin	de	participation	au	PRIIME	(mois/année)		 	 	 	 	 			
	
Merci!		
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Annexe 2 Thèmes à discuter et questions pour les groupes de discussion 
 

1) Le parcours des personnes avant leur participation à la mesure PRIIME  
Niveau de scolarité acquis à l’étranger et au Canada; 
Nombre d’années d’expérience acquise dans son domaine d’expertise; 
Type de profession ou de métier exercé. 

 
2) Les facteurs qui ont conduit à la mesure PRIIME 

Volonté de retourner aux études pour changer de profession ou métier et le domaine académique choisi, 
projets et objectifs; 

Façon dont la personne immigrante a été informée de l’existence de la mesure; 
Rencontre avec le Centre local d’emploi : prise de contact, soutien, information, etc.; 
Raisons évoquées pour justifier le refus ou l’abandon de mise en candidature à la mesure (avant la 

participation de la personne immigrante à la mesure); 
Rencontre avec les employeurs : prise de contact, connaissance du programme PRIIME, liaison avec le 

Centre local d’emploi, etc.; 
Obligation d’être membre d’une corporation professionnelle pour exercer sa profession ou son métier au 

Québec, appréciation du processus d’adhésion et du processus d’obtention de la lettre d’attestation. 
 
Suggestions quant à l’amélioration de la stratégie promotionnelle de la mesure PRIIME? 
 

3) L’étape de participation à la mesure PRIIME  
Rencontre avec l’employeur: prise de contact, connaissance du programme PRIIME, nombres de 

bénéficiaires du PRIIME dans l’entreprise; liaison avec le Centre local d’emploi, etc.; 
Objectifs et attentes quant à l’emploi; 
Obligation d’être membre d’une corporation professionnelle pour exercer sa profession ou son métier au 

Québec et type d’obstacles rencontrés à ce chapitre; 
Titre de l’emploi occupé par la personne immigrante ayant bénéficié du programme; 
Condition d’emploi (permanent ou occasionnel, temps plein ou partiel); 
Préoccupations professionnelles et personnelles (capacité d’adaptation, développement des compétences; 

soutien de la famille et du réseau social);  
Préoccupations de ressources (temps, argent, déplacements); 
Services utilisés pendant la participation à la mesure PRIIME; 
Satisfaction quant à l’emploi : expérience de travail, défi professionnel, soutien de l’employeur, insertion 

linguistique, insertion sociale, etc.; 
Appréciation de l’expérience de travail, commentaires et suggestions; 
Appréciation de la mesure PRIIME, commentaires et suggestions.  
Nature des difficultés rencontrées? (disponibilité de l’information; confirmation de votre admissibilité; 

confirmation de l’admissibilité de l’entreprise; subvention et dépenses admissibles, etc.) 
 

4) Le parcours des personnes après leur participation à la mesure PRIIME  
Durée de l’employabilité (nombre d’année employé par l’entreprise, conditions de départ, justification(s) 

fournie(es) suite à la mise à pied ou départs volontaires); 
Attentes et objectifs; 
Parcours professionnel post-PRIIME; 
Apport de l’expérience du programme PRIIME dans la poursuite des objectifs professionnels; 
Statut actuel et appréciation.  
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Annexe 3 Formulaire de consentement pour les bénéficiaires du programme 
PRIIME 
 
« Étude sur la mesure PRIIME dans la région de Laval » 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à l’égard de notre projet de 
recherche. Ce formulaire est destiné à vous informer sur les objectifs de la recherche et à 
démontrer que les responsables de la recherche ont le souci de protéger le droit des 
personnes qui y participent. S’il y a des mots ou des sections que vous ne comprenez pas, 
n’hésitez pas à nous demander des éclaircissements. Nous vous demanderons de signer ce 
formulaire au début de la rencontre de groupe. Nous vous donnerons une copie de ce 
formulaire que vous pourrez garder. 

 
Objectifs de la recherche 
La recherche comporte plusieurs étapes et nous sollicitons votre participation à la 
première étape. Celle-ci vise à identifier les éléments de satisfaction et d’insatisfaction 
quant au programme PRIIME auquel vous avez participé. En quoi ce programme a-t-il 
facilité votre insertion professionnelle? Quelles sont les difficultés rencontrées? À partir 
des éléments abordés avec vous et les autres participants aux groupes de discussion, nous 
élaborerons un questionnaire qui sera distribué à tous les participants au programme 
PRIIME dans la région de Laval entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2015. Les réponses 
obtenues serviront à faire la promotion du programme et à l’améliorer, le cas échéant. 
Parallèlement, les entreprises ayant participé au programme PRIIME répondront à un 
questionnaire quant à leur niveau de satisfaction à l’égard de ce programme.  
 
Cette étude est commandée et subventionnée par Emploi-Québec Laval, et plus 
précisément par le Comité clientèle immigrante du comité régional des partenaires du 
marché du travail (CRPMT). L’équipe de chercheuses est composée de Nathalie 
Boucher, chercheuse consultante de l’organisme R.Es.P.I.R.E. et Martine Cloutier, 
professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Cette recherche est coordonnée 
par le Collège Montmorency en la personne de Lydia Atrouche.   
 
Déroulement de la recherche 
Pour réaliser la première étape de la recherche, nous rencontrerons entre 25 et 40 
personnes en groupe de 8 personnes maximum. Au total, près de 140 bénéficiaires du 
programme PRIIME seront sollicitées pour participer à la recherche. 
 
Votre participation au projet consistera à assister à une rencontre d’environ une heure 
(1 h). La rencontre se déroulera dans un local du Collège Montmorency, où vous serez 
amené à discuter de votre parcours professionnel et de votre expérience du programme 
PRIIME. 
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Participation volontaire et droit de retrait 
Il serait souhaitable que vous soyez présent du début à la fin de la discussion et que vous 
y participiez activement. Cependant, vous êtes entièrement libre de ne pas participer ou 
de mettre fin à votre participation en tout temps. Vous pouvez choisir de ne pas intervenir 
à certains moments, de demander à suspendre l’enregistrement lors d’une de vos 
interventions ou de quitter la rencontre, sans avoir à vous justifier et sans subir 
d’inconvénients.  
 
La recherche vise essentiellement à mieux connaître le niveau de satisfaction quant au 
programme PRIIME. Il n’y a aucune bonne ou mauvaise réponse.  
 
Anonymat et confidentialité 
Toutes vos informations personnelles (comme votre nom et votre adresse) ne seront 
connues que des chercheuses et gardées dans un endroit accessible à elles seulement. 
Tous les documents permettant d’associer informations (comme votre nom) et 
informations qualitatives (comme les commentaires sur le programme PRIIME) seront 
maintenus en lieu sûr pendant la recherche, dans un endroit connu seulement des 
chercheuses, des assistant-e-s de recherche et d’une conseillère pédagogique du Collège 
Montmorency impliquée dans le projet. Aucun élément dans les écrits ni aucune forme de 
diffusion des résultats découlant de la recherche ne permettra de vous identifier. 
 
Les résultats seront directement et exclusivement présentés à Emploi-Québec Laval sous 
la forme de présentation orale et de rapports écrits. Tous liens permettant d’associer 
informations qualitatives et professionnelles seront éliminés dans tous les documents, les 
rapports présentés après analyse, et les données brutes rendues à l’instance 
subventionnaire en fin de projet. 
 
Cependant, malgré toutes ces précautions prises quant à votre confidentialité, il demeure 
possible que vous soyez identifié(e) de manière indirecte, étant donnée la nature 
collective de cette discussion. C’est pourquoi vous vous engagez à rester discret sur les 
propos tenus par les autres participants.  
 
Clause de responsabilité 
En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits, ni ne 
libérez les chercheuses, le commanditaire ou les institutions impliqués de leurs 
obligations légales et professionnelles. 
 
Des questions sur le projet ou sur vos droits? 
En tout temps, vous pouvez, si vous le désirez, demander aux chercheuses toutes les 
informations supplémentaires que vous jugerez à propos d’obtenir sur le projet de 
recherche. Vous pouvez aussi joindre un des membres de l'équipe pour des informations 
supplémentaires dont les coordonnées apparaissent sur cette lettre. Vous pouvez 
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également contacter Mme Bergeron, une personne extérieure à la recherche susceptible 
de vous renseigner sur vos droits en tant que participant. 
 
En signant ce document, vous confirmez que vous avez pris connaissance et que vous 
comprenez les objectifs de cette recherche et les procédures concernant la confidentialité 
des participants. Vous pouvez en tout temps vous renseigner auprès des ressources 
indiquées ici, ou vous retirer du projet.  
 
Signature du participant :            
 
Signé à :                      le (date) :       
 

Nathalie Boucher 
Chercheuse 
Chercheuse-consultante 
Organisme R.Es.P.I.R.E. 
514 680-6007 
info@organismerespire.co
m 

Martine Cloutier 
Chercheuse 
Professeure 
Université du Québec à Trois-
Rivières  
819 376-5011, poste 3603 
Martine.Cloutier@uqtr.ca 

Lydia Atrouche 
Coordinatrice 
Conseillère pédagogique 
Collège Montmorency 
450-975-6100, poste 7261 
Lydia.Atrouche@cmontmorency.qc.
ca 

 
 

Personne ressource extérieure à l’équipe de recherche : 
Johanne Bergeron 
Conseillère pédagogique | soutien à la recherche 
Service du développement pédagogique et de la réussite 
450 975-6100, poste 6499 
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Annexe 4 Questionnaire en ligne pour les bénéficiaires du programme PRIIME 
 
Accueil 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour cette recherche.  
 
L’objectif est d’identifier les éléments de satisfaction et d’insatisfaction des personnes 
immigrantes ou issues d’une minorité visible participantes au programme et des 
employeurs, quant au programme PRIIME, dans la région de Laval, entre le 1er avril 
2011 et le 31 mars 2015. Les réponses obtenues serviront à faire la promotion du 
programme et à l’améliorer, le cas échéant.  
 
Cette étude est commandée et subventionnée par Emploi-Québec Laval, et plus 
précisément par le Comité clientèle immigrante du comité régional des partenaires du 
marché du travail (CRPMT). Les résultats seront directement et exclusivement présentés 
à cette instance. L’équipe de chercheuses est composée de Nathalie Boucher, chercheuse 
consultante de l’organisme R.Es.P.I.R.E. et Martine Cloutier, professeure à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières. Cette recherche est coordonnée par le Collège Montmorency 
en la personne de Lydia Atrouche.   
 
La recherche vise essentiellement à mieux connaître le niveau de satisfaction quant au 
programme PRIIME. Il n’y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Il serait souhaitable 
que vous répondiez à toutes les questions. Cependant, vous êtes entièrement libre de ne 
pas répondre à une ou plusieurs questions, ou de mettre fin à votre participation en tout 
temps, sans avoir à vous justifier et sans subir d’inconvénients. Toutes vos informations 
personnelles (comme votre nom et votre adresse) ne seront connues que des chercheuses. 
Aucun élément dans les écrits ou toute autre forme de diffusion des résultats découlant de 
la recherche ne permettra de vous identifier. Le questionnaire devrait prendre 20 minutes 
à remplir. 
 
En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits, ni ne 
libérez les chercheuses, le commanditaire ou les institutions impliqués de leurs 
obligations légales et professionnelles. 
 
J’accepte [cochez ici] 
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Identification 
 
1. Nom et prénom       
2. Adresse postale       
3. Courriel       
4. Numéro de téléphone       

 
5. Êtes-vous né-e au Canada?  
Oui � indiquez à quelle minorité visible vous appartenez       
Non � Indiquez votre pays d’origine        
   Date de votre arrivée au Canada (mois/année)       

  Type d’immigration (Cochez une seule réponse) : 
Immigration économique � 
Regroupement familial � 
Réfugié � 

6. Langue parlée quotidiennement       
7. Connaissances linguistiques : 

français parlé : Je suis un-e expert-e! � Je me débrouille � J’ai beaucoup de difficultés � 
français écrit : Je suis un-e expert-e! � Je me débrouille � J’ai beaucoup de difficultés � 
français lu : Je suis un-e expert-e! � Je me débrouille � J’ai beaucoup de difficultés � 
anglais parlé : Je suis un-e expert-e! � Je me débrouille � J’ai beaucoup de difficultés � 
anglais écrit : Je suis un-e expert-e! � Je me débrouille � J’ai beaucoup de difficultés � 
anglais lu : Je suis un-e expert-e! � Je me débrouille � J’ai beaucoup de difficultés � 

 
8. Quel âge avez-vous?       
9. Êtes-vous un homme ou une femme?       
10. Quel est votre état civil?       
11. Statut familial (Cochez une seule réponse) : 

Personne seule � 
En couple sans enfant � 
En couple avec enfant(s) � 
Personne monoparentale � avec enfant-s à charge de moins de cinq ans �  
 

12. Si vous avez un ou des enfants, combien de temps avez-vous attendu pour un service de garde? 
Pour le premier enfant, choisissez une seule réponse :  
�  0 à 6 mois 
�  7 à 12 mois  
�  1 à 2 ans 
�  Plus de deux ans  
Pour le deuxième enfant, choisissez une seule réponse :  
�  0 à 6 mois 
�  7 à 12 mois  
�  1 à 2 ans 
�  Plus de deux ans  
Pour le troisième enfant, choisissez une seule réponse : 
�  0 à 6 mois 
�  7 à 12 mois  
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�  1 à 2 ans 
�  Plus de deux ans  
Pour le quatrième enfant, choisissez une seule réponse : 
�  0 à 6 mois 
�  7 à 12 mois  
�  1 à 2 ans 
�  Plus de deux ans  
Pour le cinquième enfant, choisissez une seule réponse : 
�  0 à 6 mois 
�  7 à 12 mois  
�  1 à 2 ans 
�  Plus de deux ans 
 

13. Avez-vous une condition physique et/ou mentale (handicap)? 
Oui �  précisez :       
Non �  

14. Niveau de scolarité acquis à l’étranger et au Canada (Cochez une seule réponse) : 
�  1 à 6 ans  
�  7 à 11 ans  
�  12 à 15 ans  
�  16 à 20 ans  
�  21 ans ou +  

 
15. Nombre d’années d’expérience acquise à l’étranger (hors de l’Amérique du Nord) dans votre 

domaine d’expertise (Cochez une seule réponse) : 
�  Je suis né-e au Canada. 
�  0 à 5 ans  
�  6 à 10 ans  
�  11 à 15 ans  
�  16 à 20 ans  
�  Plus de 21 ans d’expérience  

 
16. Type de profession ou de métier exercé à l’étranger       

 
17. Quelle association professionnelle (ou ordre professionnel) vous a dirigé vers le programme? 

●  [Question ouverte courte] 
a) Avez-vous rencontré des obstacles quant à votre adhésion à cette association? (Oui ou non) 

● Non � 
● Si oui, expliquez. [Question ouverte longue]       

b) Avez-vous rencontré des difficultés quant à l’obtention de la « lettre d'attestation pour une 
participation au projet IPOP » confirmant que vous êtes légalement autorisé à exercer votre 
profession? 
● Non � 
● Si oui, expliquez. [Question ouverte longue]       

 
18. Date de début de participation au PRIIME (mois/année)       

 
19. Date de fin de participation au PRIIME (mois/année)         
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Les facteurs qui ont conduit à la mesure PRIIME 
20. Avez-vous considéré retourner aux études pour changer de profession? Si oui, quel programme? 

[Question ouverte courte] 
a) Comment avez-vous entendu parler pour la première fois du PRIIME?  

Choisissez une seule réponse : Centre local d’emploi; ami(e); membre de la famille; sur 
Internet; dans les médias; par un employeur; autre (précisez). 

b) Quelle a été votre première impression du PRIIME?  
Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent à votre cas: intéressant; simple; facile; 
complexe; confus; peu aidant; trop d’étapes; etc. 
Expliquez ici votre première impression de ce programme. 

c) Lors de la recherche d’emploi, comment était présenté et perçu le PRIIME? 
Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent à votre cas : la plupart des employeurs 
connaissaient le programme;  le programme enthousiasmait la plupart des employeurs; le 
programme était méconnu pour la plupart des employeurs; je n’ai pas eu à chercher d’emploi. 
Expliquez ici comment était présenté et perçu le programme. 

d) Quelles sont vos suggestions à faire à Emploi-Québec pour améliorer la stratégie 
promotionnelle de la mesure PRIIME? [Question ouverte longue] 

 
21. L’étape de participation à la mesure PRIIME  

a) Lors de votre première rencontre avec votre employeur lié au PRIIME, quelle était la 
perception de l’employeur face au programme? 
Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent à votre cas : l’employeur connaissait le 
programme;  le programme enthousiasmait l’employeur; le programme ne plaisait pas à 
l’employeur; le programme était méconnu de cet employeur. 
Expliquez ici comment était présenté et perçu le programme. 

b) Comment s’est déroulée l’embauche? 
Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent à votre cas : documents disponibles aisément 
et faciles à remplir; excellente liaison avec le Centre local d’emploi; processus complexe; 
difficulté d’obtenir de l’information; processus lent.  
Expliquez ici comment s’est déroulée l’embauche. 

c) Quel est le titre de cet emploi? 
[Question ouverte courte] 

d) Quelles étaient les conditions d’emploi? 
Choisissez une seule réponse : temps plein; temps partiel 
Choisissez une seule réponse : permanent; temporaire. 

e) Quels étaient vos objectifs et vos attentes quant à cet emploi? 
[Question ouverte longue] 

f) Aviez-vous des préoccupations professionnelles? Par exemple : capacité d’adaptation, 
développement des compétences, français, etc. 
[Question ouverte longue] 

g) Quelles étaient les solutions mises en place? 
[Question ouverte longue] 

h) Aviez-vous des préoccupations personnelles? Par exemple, obtenir le soutien de la famille et 
du réseau social, déplacements, horaire de travail, horaire des enfants, etc. 
[Question ouverte longue] 

i) Quelles étaient les solutions que vous avez mises en place? 
[Question ouverte longue] 
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j) Comment avez-vous apprécié cet emploi? (expérience de travail, défi professionnel, soutien 
de l’employeur, insertion linguistique, insertion sociale, etc.) 
[Question ouverte longue] 

k) Comment avez-vous apprécié le PRIIME?  
Inscription au programme [Échelle de Stapel]  
Obtention d’un emploi [Échelle de Stapel] 
Embauche [Échelle de Stapel] 
Disponibilité de l’information [Échelle de Stapel] 
Confirmation de votre admissibilité [Échelle de Stapel] 
Confirmation de l’admissibilité de l’entreprise [Échelle de Stapel] 
Subvention et dépenses admissibles [Échelle de Stapel] 

l) Avez-vous des commentaires supplémentaires ou des suggestions? 
[Question ouverte longue] 
 

22) Le parcours des personnes après leur participation à la mesure PRIIME  
a) Combien de temps votre emploi a-t-il été subventionné par le PRIIME? 

[Question ouverte courte] 
b) Avez-vous maintenu cet emploi à la fin de la subvention? 

Choisissez une seule réponse : oui; non 
Si non, quelles ont été les raisons de votre départ?  
[Question ouverte longue] 

c) Quel est votre statut actuel? 
Titre de l’emploi 
Condition d’emploi 
Choisissez une seule réponse : temps plein; temps partiel 
Choisissez une seule réponse : permanent; temporaire. 

d) Comment PRIIME vous a-t-il permis de poursuivre vos objectifs professionnels? 
[Question ouverte longue] 

e) Quels sont vos attentes et vos objectifs professionnels? 
[Question ouverte longue] 

 
23)  Avez-vous d’autres commentaires et suggestions sur le PRIIME? 

[Question ouverte longue] 
 
Merci!  
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Annexe 5 Questionnaire aux entreprises 
 
Section 1 : COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE 
 
Nom de l’entreprise :  
 
Coordonnées téléphoniques et courriel de l’entreprise :  
 
Secteur d’activité économique de l’entreprise (liste des secteurs sur menu déroulant : à 
fournir par EQ) : 
 
Nombre de personnes actuellement à l’emploi de l’entreprise : 
 
Proportion des employés qui est issue de l’immigration ou d’une minorité visible née au 
Québec :  
 

� moins de 20%;  
� entre 20 et 35 %;  
� entre 35 et 50%;  
� 50% et plus. 

 
 
Section 2 : DÉMARCHES D’INFORMATION SUR LE PRIIME  
 
Comment votre entreprise a-t-elle été informée de l’existence de la mesure PRIIME?  
 

� Par l’intermédiaire d’un conseiller aux entreprises d’Emploi-Québec 
� Par un candidat référé au programme et qui a présenté sa lettre 
d’admissibilité  
� Par une autre entreprise 
� Par la Chambre de Commerce ou autre regroupement de gens d’affaires 
� Par un ordre professionnel 
� En faisant des recherches sur les subventions disponibles  
� En consultant le site WEB d’Emploi-Québec 
� En lisant des journaux ou des magasines économiques 
� Autres : préciser 
__________________________________________________________ 

 
Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir des informations sur le programme 
PRIIME?  
 
� Oui : passez à la question suivante 
� Non : passez à la section 3 
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Quelle était la nature des difficultés rencontrées? Choisissez les réponses qui 
correspondent à la situation de votre entreprise 
� Il a été difficile de trouver l’information générale sur le PRIIME 
� Il a été difficile de trouver l’information sur l’aide financière accordée dans le cadre de 
ce programme 
� Il a été difficile de trouver les informations sur l’admissibilité de mon entreprise à ce 
programme 
� Il a été difficile de trouver les informations sur l’admissibilité de candidats à ce 
programme 
� Il a été difficile de trouver les informations sur les dépenses admissibles à ce 
programme 
� Autres difficultés : expliquez 
Quelles sont vos suggestions pour éliminer les difficultés rencontrées par les employeurs 
pour obtenir l’information sur la mesure PRIIME? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Section 3 : PARTICIPATION AU PRIIME 
 
Combien de fois votre entreprise a-t-elle bénéficié de la mesure PRIIME au cours de la 
période s’échelonnant entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2015? 
 
Combien d’employés ont abandonné leur participation au PRIIME au cours de la période 
s’échelonnant  entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2015? 
 

● Quelles ont été les raisons invoquées?  
 
Combien de fois votre entreprise a-t-elle abandonné sa participation au PRIIME au cours 
de la  période s’échelonnant  entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2015? 
 

● Quelles ont été les raisons invoquées? 
 
Combien d’employés bénéficiaires du programme PRIIME votre entreprise a-t-elle 
embauchés à la fin de leur participation au programme, au cours de la période du 1er avril 
2011 au 31 mars 2015?  
 

● Quel est le titre des postes offerts?  
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● Ces emplois sont-ils toujours occupés par les personnes qui ont participé à 
la mesure PRIIME? 

o � Oui   Titre du poste : 
o � Non  Titre du poste : 

 
● Quelles sont les conditions d’emploi : 

 
� Temps plein Titre du poste : 
� Temps partiel Titre du poste : 
� Permanent  Titre du poste : 
� Temporaire  Titre du poste : 

 
 
Votre entreprise a-t-elle offert des services d’accueil, de formation ou d’accompagnement 
pour les employés subventionnés par le PRIIME?  Si oui, précisez :  

● � Oui 
● � Non 

 
Ces services sont-ils offerts aussi aux nouveaux employés de l’entreprise?  

● � Oui 
● � Non 

 
Ces services sont-ils offerts aussi aux nouveaux employés issus de l’immigration ou des 
minorités visibles?  

● � Oui 
● � Non 

 
Quelles sont les raisons pour lesquelles votre entreprise a participé au PRIIME au cours 
de la période s’échelonnant du 1er avril 2011 au 31 mars 2015?  Choisissez les réponses 
qui correspondent à la situation de votre entreprise.  

� Pour combler un poste vacant 
� Pour combler un besoin temporaire  
� Pour obtenir une aide financière 
� Pour aider une personne immigrante ou issue d’une minorité visible à 
vivre une expérience de travail 
� Pour employer une personne immigrante ou issue d’une minorité visible 
dont les compétences paraissaient être un atout pour l’entreprise 
� Autre : précisez 
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Section 4 : SATISFACTION À L’ÉGARD DU PRIIME 
 
Quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité de 
la mesure PRIIME pour répondre aux besoins de votre entreprise ? Détaillez votre 
réponse.  
 

� Très satisfait 
� Satisfait 
� Insatisfait 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 

 
Quels sont les éléments de satisfaction liés à votre participation au PRIIME? Détaillez 
votre réponse.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 

 
Quels sont les éléments d’insatisfaction liés à votre participation au PRIIME? Détaillez 
votre réponse.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 

 
Quels sont les éléments facilitateurs qui ont contribué au succès de votre expérience de 
participation au PRIIME?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 

 
Quels sont les facteurs ou les contraintes qui expliquent les difficultés ou les échecs 
rencontrés au cours de votre participation au PRIIME? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 
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Que suggérez-vous pour améliorer la mesure PRIIME dans son ensemble et mieux 
l’adapter aux besoins des entreprises ? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 
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Annexe 6 Formulaire de consentement pour les entreprises du programme PRIIME 
 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à l’égard de notre projet de 
recherche. Ce formulaire est destiné à vous informer sur les objectifs poursuivis et à 
démontrer que les responsables ont le souci de protéger le droit des personnes et des 
entreprises qui y participent. Cette étude est commandée et subventionnée par Emploi-
Québec Laval.  
 
Responsables du projet 
L’équipe de chercheuses est composée de Nathalie Boucher, chercheuse consultante de 
l’organisme R.Es.P.I.R.E. et Martine Cloutier, professeure à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. Cette recherche est coordonnée par le Collège Montmorency en la 
personne de Lydia Atrouche.   
 
Objectifs de la recherche 
La recherche a pour objectif de dégager un portrait de la clientèle, individus et 
entreprises, qui ont eu recours au Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des 
minorités visibles en emploi (PRIIME), dans la région de Laval, au cours de la période 
s’échelonnant du 1er avril 2011 au 31 mars 2015. Plus précisément, la recherche vise à 
fournir des données fiables et à jour sur les caractéristiques des succès ou échecs 
rencontrés dans le cadre de ce programme. Elle vise également à identifier les éléments 
de satisfaction et d’insatisfaction quant au programme PRIIME auquel vous avez 
participé : quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne la disponibilité et 
l’accessibilité de la mesure PRIIME pour répondre aux besoins de votre entreprise? quels 
sont les éléments facilitateurs qui ont contribué au succès de votre expérience de 
participation au PRIIME? quels sont les facteurs ou les contraintes qui expliquent les 
difficultés ou les échecs rencontrés?  Les réponses obtenues serviront à faire la promotion 
du programme et à l’améliorer, le cas échéant. Parallèlement, les individus ayant 
participé au programme répondront à un questionnaire quant à leur niveau de satisfaction 
à son égard. 
 
 
Déroulement de la recherche 
La collecte de données auprès des entreprises se fera à partir d’un questionnaire 
disponible en ligne. Près de 136 personnes représentantes d’entreprises ayant bénéficié du  
programme PRIIME seront sollicitées pour participer à la recherche. Nous estimons à 
environ 20 minutes le temps nécessaire pour répondre au questionnaire. Les personnes 
représentant les entreprises auront le choix d’y répondre directement sur la plateforme ou 
par l’intermédiaire de l’assistante de recherche lors d’un entretien téléphonique.    
 
Participation volontaire et droit de retrait 
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À titre de représentant d’entreprises, vous êtes entièrement libre de participer, ou non, à 
cette recherche et de vous retirer en tout temps, sans donner de raison.  
 
Anonymat et confidentialité 
Toutes vos informations professionnelles (comme le nom et l’adresse de l’entreprise) ne 
seront connues que des chercheuses et gardées dans un endroit accessible à elles 
seulement. Tous les documents permettant d’associer informations nominatives (comme 
le nom de votre entreprise) et informations qualitatives (comme les commentaires sur le 
programme PRIIME) seront maintenus en lieu sûr pendant la recherche, dans un endroit 
connu seulement des chercheuses, des assistant-e-s de recherche et d’une conseillère 
pédagogique du Collège Montmorency impliquée dans le projet. Aucun élément dans les 
écrits ni aucune forme de diffusion des résultats découlant de la recherche ne permettra 
d’identifier votre entreprise. 
 
Les résultats seront présentés directement et exclusivement à Emploi-Québec Laval sous 
la forme de présentations orales et de rapports écrits. Les documents et les données brutes 
seront rendus à l’instance subventionnaire en fin de projet. 
 
Clause de responsabilité 
En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits, ni ne 
libérez les chercheuses, le commanditaire ou les institutions impliqués de leurs 
obligations légales et professionnelles. 
 
Des questions sur le projet ou sur vos droits? 
En tout temps, vous pouvez, si vous le désirez, demander aux chercheuses et à la 
coordonnatrice toutes les informations supplémentaires que vous jugerez à propos 
d’obtenir sur le projet de recherche. Vous pouvez également contacter Mme Johanne 
Bergeron, une personne extérieure à la recherche susceptible de vous renseigner sur vos 
droits en tant que participant. 
 
En signant ce document, vous confirmez que vous avez pris connaissance et que vous 
comprenez les objectifs de cette recherche et les procédures concernant la confidentialité 
des participants.  
 
Signature du représentant de l’entreprise :            
 
Signé à :         le (date) :       
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Nathalie Boucher 
Chercheuse 
Chercheuse-consultante 
Organisme R.Es.P.I.R.E. 
514 680-6007 
info@organismerespire.com 

Martine Cloutier 
Chercheuse 
Professeure 
UQTR  
819 376-5011, poste 3603 
Martine.Cloutier@uqtr.ca 

Lydia Atrouche 
Coordinatrice 
Conseillère pédagogique 
Collège Montmorency 
450-975-6100, poste 7261 
Lydia.Atrouche@cmontmorency.qc.c
a 

 
Personne ressource extérieure à l’équipe de recherche : 

Johanne Bergeron 
Conseillère pédagogique | soutien à la recherche 

Service du développement pédagogique et de la réussite 
450 975-6100, poste 6499 
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Voici le rapport final d’une étude dont l’objectif est de 
dresser le portrait de parcours gagnants d’intégration 
professionnelle de personnes immigrantes lavalloises, 
c’est-à-dire en situation d’emploi requalifié ou 
requalifié partiellement. Il s’agit de mettre en lumière 
les cheminements de personnes immigrantes 
vers l’obtention d’un emploi dans leur domaine 
d’expertise. Ces cheminements comprennent les 
obstacles rencontrés et les ressources déployées 
pour les surmonter. Les données ont été récoltées 
par le biais d’un questionnaire administré par voie 
téléphonique, auprès de participants à la francisation 
et à un programme de recherche d’emploi à Laval. 
Cette étude permet d’identifier les stratégies et 
facteurs clés d’une intégration professionnelle réussie. 

Cette recherche est sous la responsabilité du Collège 
Montmorency (CM), qui a mandaté l’auteure, Nathalie 
Boucher, pour sa réalisation, et Lydia Atrouche pour 
la coordination. Perspective Carrière (PC) est le 
partenaire principal. Il s’agit d’un organisme œuvrant 
dans le domaine de la transition de carrière et de 
recherche d’emploi dans la région de Laval qui a 
collaboré étroitement à la réalisation du projet.
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Contexte

Cette étude est commandée par le Conseil régional des partenaires du 
marché du travail (CRPMT) de Laval. Elle fait suite aux travaux de l’Entente 
spécifique en immigration pour la région de Laval 2012-2018 dont l’objectif est 
l’amélioration du processus d’intégration professionnelle des personnes 
immigrantes ainsi que leur maintien sur le marché du travail. 

La Liste de projets d’étude à réaliser sur la clientèle immigrante propose des 
thèmes à explorer dans le but de mieux cerner certaines dimensions moins 
connues de l’enjeu de l’intégration professionnelle d’immigrants à Laval. 
L’un de ces thèmes consiste à définir et répertorier des parcours réussis 
d’intégration professionnelle d’immigrants dans la région de Laval. 

La présente recherche souhaite précisément éclairer ces dimensions 
du processus d’intégration des personnes immigrantes.

Mandat et objectifs

Le mandat consistait à dresser le portrait de parcours gagnants 
d’intégration professionnelle d’un minimum de cinquante (50) personnes 
immigrantes lavalloises, soit des personnes occupant actuellement un 
emploi requalifié ou requalifié partiellement. 

Le but est de « faire connaître les parcours réussis d’insertion en emploi 
des immigrants (ex. : recueil des parcours à succès), promouvoir auprès 
d’eux de bonnes approches intégrant une première expérience d’emploi 
afin d’atteindre leur objectif d’emploi à moyen et long terme et faire valoir 
l’importance d’une première expérience de travail au Québec dans un 
processus de développement professionnel. »1

TABLEAU 1  
Étapes de la recherche réalisées

MAI-OCTOBRE 2016 Formation des intervieweurs et interviews ; √
OCTOBRE-NOVEMBRE 2016 Analyse et rédaction d’un rapport de suivi ; √
DÉCEMBRE-JANVIER 2017 Rédaction du rapport; √
JANVIER-MAI 2017 Mise en place d’une deuxième étape (groupes de discussion) √
MAI-JUIN 2017 Analyse et rédaction du rapport final. √

Pour ce faire, dès l’obtention du mandat, un protocole de recherche a été 
exécuté dès mai 2016. La collecte de données s’étant avérée plus complexe 
que prévue, nous avons poussé la collecte qui s’est terminée en octobre 
2016. Une deuxième collecte de données a été réalisée en mai 2017. 
Les données ont ensuite été analysées. 

1 Emploi Québec Laval. Cahier des charges. Pour la 
réalisation d’une étude sur les parcours gagnants 
d’intégration en emploi de certains immigrants. 
6 janvier 2016.

1.1

1.2
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Cette étude vise à mettre en lumière divers cheminements professionnels 
d’immigrants lavallois vers une intégration réussie au marché du travail. 
Dans le cadre de ce rapport, nous ne faisons pas de distinction entre 
« personnes immigrantes » et « personnes issues des minorités visibles », 
ces dernières étant inclues dans le premier groupe. Cette recherche 
ne vise pas à extraire des données quantitatives quant aux différents 
« modèles » d’insertion professionnelle. Il s’agit plutôt de dégager quelques 
stratégies individuelles déployées afin de surmonter les multiples enjeux 
liés à l’intégration professionnelle. Le petit échantillon ne permet pas 
d’élaborer un portrait global du parcours des personnes immigrantes 
à Laval, ou au Québec ni de présenter différents parcours en fonction 
de domaines d’activité. 
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L’objectif étant de constituer les grandes lignes de la situation 
professionnelle gagnante d’un minimum cinquante personnes immigrantes, 
nous n’avons retenu que les réponses obtenues des participants dont 
l’emploi est la principale occupation. Les autres situations étant : aux 
études, en recherche d’emploi, et toute autre situation (à la maison par 
exemple). Le tableau 3 résume la situation professionnelle des répondants.

TABLEAU 3 
Situation des participants en emploi

2013 2014
CM PC CM PC TOTAL

EN EMPLOI 22 17 27 25 90
REQUALIFIÉ 5 5 7 7 24
REQUALIFIÉ PARTIELLEMENT 6 4 4 5 19
DÉQUALIFIÉ 11 3 14 13 41
AUCUNE QUALIFICATION 0 4 2 0 6

La terminologie utilisée en recherche sur l’insertion d’emploi des personnes 
immigrantes répartie les situations d’emploi en quatre catégories : 

 > Requalification  
Les répondants qui occupent un emploi équivalent ou supérieur à leur 
niveau de formation, à leur domaine de formation et à leur domaine 
d’emploi. 

 > Requalification partielle 
Les répondants qui occupent un emploi correspondant à leur niveau 
de formation, à leur domaine de formation ou à leur domaine 
d’emploi. 

 > Déqualification 
Les répondants qui occupent un emploi qui ne correspond ni à leur 
formation ni à leur domaine d’emploi. 

 > Aucune qualification 
Aucun répondant sans formation ni expérience de travail préalable. 

Afin de répondre au mandat qui nous était demandé, soit de faire ressortir 
les parcours gagnants, il a été établi que nous retiendrons les situations 
d’emploi requalifié et requalifié partiellement. 

Il s’est avéré que malgré tous les efforts déployés, nous n’avons pu obtenir 
de données complètes que pour établir le parcours de 44 participants 
considérés comme gagnants. 
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Groupes de discussion

Afin de tester la validité des conclusions retenues des questionnaires par 
téléphone quant aux défis, stratégies et besoins pour l’obtention d’un 
emploi qualifié, une collecte de données supplémentaires a été réalisée. 
Ceci a également permis de préciser certaines informations sur les moyens 
de réaliser un parcours réussi vers l’obtention d’un emploi qualifié.

Nous avons recruté des volontaires pour participer à des groupes de 
discussion parmi les 44 personnes dont le parcours a été considéré comme 
gagnants. Seize personnes se sont portées volontaires à participer aux 
groupes de discussion dans les dates proposées. Cinq ne souhaitaient pas 
participer. Les autres personnes n’étaient pas disponibles. Elles ont été 
réunies en trois groupes de discussion (cinq, quatre et sept participants 
respectivement). Les groupes de discussion ont eu lieu de jour et en soirée, 
en semaine, et de jour la fin de semaine. 

Dans un premier temps, les participants ont confirmé les informations 
de base obtenues lors de l’entretien téléphonique en remplissant un 
questionnaire qui leur a été distribué dès le début de la rencontre. Ensuite, 
ils ont pris connaissance du contenu du formulaire de consentement 
(annexe 2) et l’ont signé, puisqu’elles en acceptaient les conditions. Puis, 
une allocation de 40 $ leur a été remise, contre reçu. Une personne a 
refusé l’allocation. 

Ensuite, des questions ouvertes leur ont été posées (annexe 3). Les 
groupes de discussion ont été dirigés par l’assistante de recherche, sous la 
supervision de la chercheuse, et ont été enregistrés. La durée des échanges 
a varié entre 1 h 30 et 2 heures.  

Les transcriptions des entretiens ont été réalisées par l’assistante 
de recherche qui a rendu anonymes les réponses des participants. 
Ces transcriptions ont ensuite été analysées par la chercheuse.

Présentation des données

Les données obtenues par questionnaire ont été agrégées et adaptées pour 
être présentées, dans la partie 4, sous forme de récits professionnels pour 
chaque répondant. Ces récits décrivent la situation d’emploi (formation, 
expérience, emploi) ainsi que les différentes ressources sollicitées à 
divers moments de leur parcours d’intégration professionnelle. La mise 
en exergue de trajectoires et des ressources utilisées illustre les efforts 
d’insertion des personnes immigrantes et des actions entreprises afin 
de surmonter les défis et d’atteindre les objectifs professionnels. Les 
informations sociodémographiques comme le pays d’origine et l’âge sont 
présentées séparément de ces récits (partie 3), car l’objectif est de mettre 
l’accent sur l’intégration professionnelle plutôt que sur les caractéristiques 
personnelles. 

La partie 5 présente les défis particuliers des personnes immigrantes à la 
recherche d’un emploi, et la partie 6 résume les stratégies développées 

2.2

2.3
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situation d’emploi ait changé pour plusieurs répondants. La meilleure 
façon de pallier cette lacune serait de reproduire sur une base régulière 
(entre six à douze mois) l’étude auprès des mêmes personnes, pendant une 
certaine période. 

Une limite de cette étude porte sur la qualification de parcours gagnants. 
Pour les besoins de l’analyse, le parcours gagnant correspond à un emploi 
requalifié ou requalifié partiellement. Cependant, d’autres éléments 
auraient pu être pris en compte dans cette définition, notamment le statut 
d’emploi (temps plein vs temps partiel, permanent vs temporaire). Des 
difficultés peuvent être liées à une situation précaire, même si l’emploi 
occupé est considéré comme gagnant.

Finalement, rappelons que le « parcours gagnant » ne décrit pas le chemin 
parcouru vers une situation finale et définitive. Plusieurs répondants qui 
ont une situation qualifiée de gagnante ont exprimé le souhait de vouloir 
changer d’emploi dans un avenir rapproché. Les raisons sont diverses : 
certains ont évoqué le besoin de trouver un emploi permanent ou à temps 
plein, d’autres ont indiqué vouloir se spécialiser ou se réorienter. 
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Parmi les outils de recherche d’emploi, notons l’envoi 
de C.V., l’inscription à des listes d’envoi, l’appel 
aux associations professionnelles, à la Chambre de 
commerce, aux services d’employabilité (Emploi-
Québec, Perspective Carrière, Carrefour interculturel, 
Carrefour BLÉ), aux agences de placement, 
l’activation du réseau, la réalisation de stages, et la 
simple recherche sur Internet de postes disponibles. 
Quelques personnes ont même utilisé toutes ces 
ressources. Néanmoins, c’est par Internet que les 
emplois ont le plus couramment été trouvés, que ce 
soit la seule démarche réalisée, ou bien en parallèle 
avec d’autres stratégies (comme la réalisation d’un 
stage par exemple). Le récit 27 en est une bonne 
illustration. 

Les stratégies pour l’obtention d’un emploi qualifié 
sont résumées ici en trois catégories. Elles vont 
bien sûr de pair, et les combiner peut augmenter les 
chances d’obtenir un emploi requalifié. 
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Établir et respecter des objectifs clairs

Lors des groupes de discussion, plusieurs participants ont insisté sur le 
fait qu’il est important d’avoir des objectifs d’emploi définis, une stratégie 
de recherche d’emploi claire, et des conseils explicites de la part des 
services d’employabilité, dès le début, afin de pouvoir passer à l’action 
rapidement. Certains récits se démarquent en effet par la volonté des 
chercheurs d’emploi de cerner leur démarche. Ce sont les répondants qui 
ont usé d’une quantité limitée de stratégies, mais elles étaient très ciblées. 
Les répondants qui ont concentré leurs efforts ont fait des recherches 
sur Internet, visité Emploi-Québec, attisé leur réseau et la Chambre de 
commerce. Notons cependant qu’ils ont été peu nombreux à avoir recours 
aux services d’employabilité. 

Pourtant, chez ceux qui les ont utilisés, les services d’employabilité jouent 
un rôle essentiel dans une recherche d’emploi efficace. D’après eux, il est 
primordial qu’ils soient consultés le plus rapidement possible. La plupart 
des répondants qui était passé par les services d’employabilité ont trouvé 
particulièrement utile l’aide apportée quant à la rédaction du C.V., la 
simulation d’entrevue d’emploi (ou d’acceptation dans un programme), 
sur le « comment, quand et où postuler », la façon de faire du suivi auprès 
des employeurs, et l’importance de créer un réseau de connaissances. Les 
répondants ont insisté sur le fait d’être bien préparé pour les entrevues 
d’embauche québécoises et dans son domaine. Il y a beaucoup de 
ressources en ligne et de livres, mais l’information disponible sur les sites 
Internet des services d’employabilité a été évaluée très positivement par 
les participants ; ils l’ont trouvé fiable, complète, et très bien contextualisée 
au Québec. 

Les participants ont également fait ressortir que les sessions de groupe sont 
l’occasion d’obtenir du soutien des pairs et d’avoir des exemples de réussite 
stimulants. La répondante du récit 23 souligne par ailleurs le besoin 
d’obtenir des services d’aide à la recherche d’emploi par domaine afin de 
pouvoir trouver un emploi correspondant aux compétences spécifiques. 

RECOMMANDATIONS

 > Continuer à diffuser l’information sur les services disponibles 
dès l’arrivée au Canada (à l’aéroport!) ;

 > Continuer de mettre à jour l’information disponible sur les sites 
Internet de façon à la rendre disponible, récente et accessible ;

 > Fournir des services d’employabilité spécifiques et par groupe 
par domaine, et surtout pour les secteurs les moins demandés ; 

 > Établir avec les chercheurs d’emploi un plan d’action détaillé et à long 
terme, plutôt qu’à court terme ou ponctuel, afin d’éviter les périodes 
de questionnements et de flottements. 

6.1

1







étude sur les parcours gagnants d’intégration  
en emploi d’immigrants récents lavallois 31les stratégies gagnantes pour l’obtention 

d’un emploi qualifié

Stratégies complémentaires

Parmi les nombreuses démarches qui peuvent être réalisées afin 
d’augmenter les chances d’obtenir un emploi requalifié, certaines 
pourraient être qualifiées de mitigées en référence aux commentaires 
émis par les répondants. 

Compléter un diplôme au Canada. Les études (autres que la francisation) 
n’ont pas été la voie favorisée par les participants aux groupes de 
discussion. Plusieurs reconnaissent la richesse apportée par les études 
tant au niveau de l’expertise qu’au niveau des apprentissages culturels. 
Par ailleurs, il s’agit d’un moyen légitime d’obtenir des contacts et des 
références pour les employeurs. Cependant, les études sont coûteuses en 
temps et en argent. Surtout, plusieurs ont défendu l’idée d’aller plutôt faire 
la démonstration aux employeurs de leurs connaissances déjà acquises, 
et ce dans les plus brefs délais. Les personnes que nous avons rencontrées 
parlent aussi de l’âge avancé comme un facteur (culturel) les ayant 
influencées à aller vers le travail plutôt que vers les études. 

Soulignons par ailleurs le cas de ce répondant devenu travailleur autonome 
(récit 35). C’est un emploi requalifié, parce qu’il répond exactement 
aux compétences du répondant. Mais ce genre d’emploi peut exiger 
des formations supplémentaires sur l’entrepreneuriat et le marketing, 
notamment.

Les participants ont mentionné avoir besoin d’une francisation plus 
flexible, voire à temps partiel ou plus poussée sur certains aspects. Il 
serait alors possible d’entamer la recherche d’emploi ou faire un stage 
pendant la francisation, pour pouvoir passer à un emploi à temps plein très 
rapidement après la diplomation. De plus, des cours de français écrit le soir 
après la francisation répondraient à la demande de plusieurs personnes 
immigrantes. Cela n’a pas été un obstacle à l’obtention d’un emploi, 
mais leur donnerait davantage confiance dans leur recherche.

L’obtention d’une évaluation comparative compte parmi les atouts 
dont s’est prémunie une partie des répondants seulement. Une dizaine 
de personnes n’a pas fait cette démarche. C’est un processus long, et rares 
sont les employeurs qui la demandent. Elle est plus utile pour s’inscrire 
dans un programme que pour dénicher l’emploi requalifié. 

La reconnaissance de l’ordre professionnel n’est pas nécessaire pour 
obtenir un emploi, mais elle peut s’avérer utile pour évoluer dans une 
profession. Il s’agit d’une démarche considérée dispendieuse et exigeante, 
qui peut être faite une fois bien établi. 

L’envoi de C.V. en masse est une méthode qui génère une grande part 
de frustration. Le taux de retour des employeurs est très faible, même 
pour les accusés-réceptions. Cette méthode est fastidieuse, répétitive, et 
n’est pas perçue comme celle pouvant mener à l’obtention d’une entrevue 
d’embauche. 

Les agences de placement ne coûtent rien en temps et en argent, les 
participants jugent qu’elles peuvent avoir une bonne base de données, 
mais aucun emploi n’a été trouvé par leur entremise.

6.4



section étude sur les parcours gagnants d’intégration  
en emploi d’immigrants récents lavallois 32

Synthèses  
et recommandations

7



étude sur les parcours gagnants d’intégration  
en emploi d’immigrants récents lavallois 33synthèse et recommandations

Ce rapport présente les résultats d’une étude dont l’objectif est d’établir des 
parcours gagnants d’intégration professionnelle de personnes immigrées au 
Québec après 2010, résidant à Laval. Il met en lumière les cheminements 
de personnes immigrantes vers l’obtention d’un emploi dans leur domaine 
d’expertise. Ces cheminements comprennent le bagage professionnel du 
pays d’origine, les obstacles rencontrés ici, et les ressources déployées pour 
les surmonter. Les données ont été récoltées par le biais d’un questionnaire 
administré par voie téléphonique et de groupes de discussion, auprès de 
participants à la francisation et à un programme de recherche d’emploi à 
Laval. Cette étude permet d’identifier les stratégies et facteurs clés d’une 
intégration professionnelle réussie. 

Il ressort de cette recherche que parmi la panoplie de défis que doivent 
relever les personnes immigrantes, la plus grande difficulté est de garantir 
aux employeurs potentiels leurs compétences, leurs formations et 
leurs expériences. Autrement dit, ne pas pouvoir fournir de référence aux 
employeurs québécois est l’obstacle majeur rencontré par les chercheurs 
d’emploi immigrants qui ont acquis, dans leur pays d’origine, une formation 
et une expérience de travail. Chaque élément de la stratégie gagnante doit 
pallier rapidement et efficacement cette lacune. 

Trois stratégies principales remplissent cet objectif. D’abord, il est 
primordial pour les personnes immigrantes et les services d’employabilité 
d’établir et de respecter des objectifs clairs. Il s’agit de faire appel 
aux ressources qui seront vraiment utiles afin d’éviter d’entreprendre 
des démarches infructueuses, et de disperser inutilement les efforts. 
Les recommandations sont les suivantes : 

 > Continuer à diffuser l’information sur les services disponibles dès 
l’arrivée au Canada (à l’aéroport!) ;

 > Continuer de mettre à jour l’information disponible sur les sites 
Internet de façon à la rendre disponible, récente et accessible ;

 > Fournir des services d’employabilité spécifiques et par groupe par 
domaine, et surtout pour les secteurs les moins demandés ; 

 > Établir avec les chercheurs d’emploi un plan d’action détaillé et à long 
terme, plutôt qu’à court terme ou ponctuel, afin d’éviter les périodes 
de questionnements et de flottements. 

Deuxièmement, beaucoup d’accent doit être mis sur le développement 
d’un réseau de compatriotes, québécois et multinational. Le réseau peut 
être propre à un milieu particulier, ou dépasser le domaine professionnel. 
Il peut être développé sur Internet via les réseaux sociaux (Facebook) ou les 
réseaux professionnels (LinkedIn), ou en personne. Les recommandations 
sont les suivantes :

 > Encourager les chercheurs d’emploi à développer et entretenir 
leurs réseaux de compatriotes, québécois et multinationaux, dans 
leur domaine et en dehors, sur Internet (Facebook et LinkedIn) et 
en personne ;

 > Créer un réseau de mentorat entre immigrants plus anciens et récents.

Troisièmement, réaliser un stage ou occuper un emploi déqualifié 
pourrait être déterminant. Les parcours gagnants inclus parfois un stage qui 
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a mené vers l’obtention d’un emploi requalifié, que ce soit celui même du 
stage ou un autre emploi. Les stagiaires gagnent une expérience de travail, 
font la démonstration de leurs intérêts et compétences, et acquièrent 
une confiance et des connaissances à l’égard du milieu du travail. Et 
surtout, ils obtiennent des références au Québec qui peuvent témoigner 
de leurs compétences et expertises. Certains répondants (notamment 
récit 27) ont d’ailleurs mentionné qu’un stage aurait pu leur être utile. 
Les recommandations sont les suivantes :

 > Encourager la réalisation de stage, et possiblement la recherche 
d’emploi déqualifié, idéalement bien rémunéré avec de bonnes 
conditions de travail ;

 > Favoriser les stages dans les entreprises ; 

 > Faire un suivi serré de la démarche de recherche d’emploi même en 
situation de travail déqualifié. 

 > Favoriser la vérification des références internationales par les 
employeurs, peut-être en offrant un service de vérification/traduction. 

Aussi faut-il souligner qu’une bonne part des emplois ont été trouvés 
sur Internet. Il faudrait donc pouvoir s’assurer que tous les chercheurs 
d’emploi ont accès à cet outil, et connaissent les endroits sur la toile où 
les emplois sont annoncés. Encore une fois, l’objectif étant de concentrer 
les efforts et d’appuyer rapidement les personnes dans le besoin. C’est 
pourquoi les autres stratégies et outils de recherche d’emploi comme 
l’obtention d’une évaluation comparative, la reconnaissance de l’ordre 
professionnel, l’envoi massif de C.V. et le recours aux agences de placement 
doivent être utilisés avec réserve. 
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Questionnaire pour entrevues téléphoniques

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sexe :  Féminin  Masculin 

Âge :                           

Avez-vous un conjoint (e) ?  Oui  Non

Avez-vous des enfants ?  Oui, combien ?         Non

Quelle langue parlez-vous

À la maison ?                                                      

Au quotidien (au marché, loisirs, etc.) ?                                                      

Avez-vous fait et obtenu une évaluation comparative des études effectuées 
hors du Québec ? 

 Oui

 Non, je ne l’ai pas faite

 Oui, je l’ai faite, mais je ne l’ai pas encore obtenue

Quelle est votre situation actuelle ? 

 Au travail — Nous avons des questions supplémentaires pour vous.

 Aux études — Merci, nous n’avons pas de questions supplémentaires.

 En recherche d’emploi — Merci, nous n’avons pas de questions 
supplémentaires.

 Autre — Merci, nous n’avons pas de questions supplémentaires

1 Quel emploi occupez-vous ? 

2 Depuis quand travaillez-vous ? (date d’entrée en fonction)

3 Quel type d’emploi est-ce ?  

 Permanent  Temporaire    Contractuel

4 Combien d’heures travaillez-vous par semaine ?  

 Moins de 30 heures  Plus de 30 heures

5 Dans quelle ville travaillez-vous ? 

6 Est-ce un emploi relié à votre domaine de formation ?

7 Est-ce un emploi relié au domaine dans lequel vous exerciez dans 
votre pays d’origine ?

8 Comment avez-vous trouvé cet emploi ? 

9 Est-ce que quelqu’un ou un service vous a aidé à trouver cet emploi ? 

10 Comment qualifiez-vous les démarches de recherche d’emploi ? 

11 Quelles difficultés particulières avez-vous rencontrées ? 

1
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12 Comment avez-vous surmonté ces difficultés ? Grâce à quel(s) 
service(s), personne(s) et/ou type d’aide ? 

13. Connaissez-vous les services d’aide suivants, et si oui, les avez-
vous sollicités lors de votre recherche d’emploi ? Emploi-Québec, 
Perspective Carrière, Carrefour Jeunesse Emploi, autres.

14 Quel(s) service(s) supplémentaire(s) auriez-vous aimé recevoir ? 

15  Dans votre travail actuel, rencontrez-vous des difficultés particulières ? 

16 Comment surmontez-vous ces difficultés ? Grâce à quel(s) service(s), 
personne(s) et/ou type d’aide ? 

17 Connaissez-vous les services d’aide suivants, et si oui, les avez-vous 
sollicités ou pensez-vous le faire : Emploi-Québec, Perspective Carrière, 
Carrefour Jeunesse Emploi, autres ?

18 Quel(s) service(s) supplémentaire(s) aimeriez-vous avoir ? 

19 Avez-vous présentement besoin de formation professionnelle 
supplémentaire, formation linguistique (français écrit, parlé, du travail, 
anglais, autre), équivalence de diplôme, réseautage, connaissance 
du marché du travail, connaissance de la culture québécoise, 
connaissance de votre ville, autre ?

20.  Est-ce que votre niveau actuel de connaissance du français est 
suffisant pour cet emploi ?

21 Poursuivez-vous des démarches pour obtenir un autre emploi ? 
Quel est-il ? Quelles sont les démarches entreprises ?

22 En vue de cet emploi futur, avez-vous besoin de formation 
professionnelle supplémentaire, formation linguistique (français écrit, 
parlé, du travail, anglais, autre), équivalence de diplôme, réseautage, 
connaissance du marché du travail, connaissance de la culture 
québécoise, connaissance de votre ville, autre ?

23 Croyez-vous que votre niveau actuel de connaissance du français est 
suffisant pour le marché du travail de façon générale ?

24 Nous permettez-vous de reprendre contact avec vous dans quelques 
mois ? 
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professionnelle. La discussion sera enregistrée. Une compensation de 40 $ 
est offerte aux participants, et pour laquelle un reçu sera demandé.  

Avantages et inconvénients

En participant à cette recherche, vous contribuez à faire connaître les 
besoins en recherche d’emploi et à affiner les outils d’aide à l’intégration 
professionnelle. Des inconvénients pourraient émerger du fait de la nature 
collective de la discussion, où des informations concernant des expériences 
passées liées à la recherche d’emploi, à la situation actuelle d’emploi 
pourraient mener les autres participants à vous identifier, identifier votre 
employeur ou les services consultés lors de la recherche d’emploi. Nous 
vous encourageons donc à demeurer discret sur les informations privées 
lors de la discussion, et en aucun cas nous ne vous obligerons à divulguer 
des informations contre votre gré. Nous nous engageons à ne pas partager 
d’informations permettant de vous identifier dans nos rapports écrits et 
dans nos présentations.  

Participation volontaire et droit de retrait

Il serait souhaitable que vous soyez présent du début à la fin de la 
discussion et que vous y participiez activement. Cependant, vous êtes 
entièrement libre de ne pas participer ou de mettre fin à votre participation 
en tout temps. Vous pouvez choisir de ne pas intervenir à certains 
moments, de demander à suspendre l’enregistrement lors d’une de vos 
interventions ou de quitter la rencontre, sans avoir à vous justifier et 
sans subir d’inconvénients. 

La recherche vise essentiellement à mieux connaître votre parcours 
d’intégration professionnelle. Il n’y a aucune bonne ou mauvaise réponse.  

Anonymat et confidentialité

Toutes vos informations personnelles (comme votre nom et votre adresse) 
ne seront connues que de l’équipe de recherche et gardées dans un endroit 
sûr et sécurisé, accessible et connu par elles seulement, dans leur bureau 
respectif. Tous les documents permettant d’associer informations (comme 
votre nom) et informations qualitatives (comme vos commentaires sur les 
services d’employabilité) seront maintenus en lieu sûr et sécurisé pendant 
la recherche, dans un endroit connu seulement de l’équipe de recherche, 
dans leur bureau respectif. Aucun élément dans les écrits ni aucune forme 
de diffusion des résultats découlant de la recherche ne permettra de 
vous identifier. 

Les résultats seront directement et exclusivement présentés à Emploi-
Québec Laval sous la forme de présentation orale et de rapports écrits. Tous 
liens permettant d’associer informations personnelles et vos réponses lors 
des discussions seront éliminés de tous les documents. Les données brutes 
(sans les liens) seront rendues au Collège Montmorency à la fin du projet.

Cependant, malgré toutes ces précautions prises quant à votre 
confidentialité, il demeure possible que vous soyez identifié (e) de manière 
indirecte, étant donnée la nature collective de cette discussion. C’est 
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la raison pour laquelle vous vous engagez à demeurer discret sur les propos 
tenus par les autres participants.  

Clause de responsabilité

En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos 
droits ni ne libérez les chercheuses, le commanditaire ou les institutions 
impliqués de leurs obligations légales et professionnelles. 

Des questions sur le projet ou sur vos droits ?

En tout temps, vous pouvez, si vous le désirez, demander aux membres de 
l’équipe de recherche toutes les informations supplémentaires que vous 
jugerez à propos d’obtenir sur le projet de recherche. Pour des informations 
supplémentaires, vous pouvez aussi joindre un des membres de l’équipe 
dont les coordonnées apparaissent sur cette lettre. Vous pouvez également 
contacter Mme Bergeron, une personne extérieure à la recherche 
susceptible de vous renseigner sur vos droits en tant que participant.

En signant ce document, vous confirmez que vous avez pris connaissance 
et que vous comprenez les objectifs de cette recherche et les procédures 
concernant la confidentialité des participants. Vous pouvez en tout temps 
vous renseigner auprès des ressources indiquées ici, ou vous retirer 
du projet. 

Signature du participant 
 
                                                           

 
Signature de la chercheuse  
 
                                                           

Signature de l’assistante de recherche  
 
                                                           

Date 
 
                                     

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Nathalie Boucher 
Chercheuse-consultante

514 680-6007 
info@organismerespire.com

Lydia Atrouche 
Assistante de recherche 
Conseillère pédagogique 
Collège Montmorency

450-975-6100, poste 7261 
Lydia.Atrouche@cmontmorency.qc.ca

PERSONNE RESSOURCE EXTÉRIEURE 
À L’ÉQUIPE DE RECHERCHE

 
Johanne Bergeron

Conseillère pédagogique 
— soutien à la recherche

Service du développement pédagogique 
et de la réussite

450 975-6100, poste 6499
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Thèmes à discuter et questions  
pour groupes de discussion

Comment perceviez-vous la recherche d’emploi au Canada avant 
votre arrivée ? 

Quel était votre bagage en matière de recherche d’emploi dans votre 
pays d’origine ? 

Avez-vous occupé un emploi déqualifié, un stage ou complété 
un diplôme au Canada ? 

Sur l’emploi qualifié occupé actuellement :

 > Spécifiez l’emploi  
(domaine, conditions de travail, etc.) 

 > Quelles sont les ressources utilisées, les démarches 
faites qui ont mené à l’obtention de cet emploi ?

 > Quelles sont les ressources utilisées ? 

 > Quels ont été les obstacles rencontrés ? 

Commentez les obstacles suivants, s’il y a lieu :

 > Manque d’expérience au Canada

 > Difficultés linguistiques (français, anglais, autre 
langue)

 > Non-reconnaissance des acquis hors Canada

 > Non-reconnaissance des expériences 
professionnelles hors Canada

 > Reconnaissance de l’ordre professionnel

 > Obtention d’une entrevue d’embauche

 > Absence de réseau

 > Obtention d’emploi déqualifié

 > Connaissance du marché du travail

 > Conditions de travail offertes

 > Âge, origine, sexe.

Commentez l’aide obtenue par ces ressources, s’il y a lieu [utilisation, 
qualité, succès, facilité, etc.]

 > L’envoi de C.V.

 > L’inscription à des listes d’envoi

 > Regroupement professionnel

 > Chambre de commerce

 > Services d’employabilité

 > Agences de placement

 > Le réseau

 > La réalisation de stage

 > Recherche sur Internet

 > Obtention de l’évaluation comparative

 > Formation d’appoint

Quels conseils auriez-vous aimé recevoir à votre arrivée afin de faciliter 
votre recherche d’emploi ? 

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un du même domaine 
d’emploi pays d’origine/âge/sexe afin de faciliter sa recherche ? 

3
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Lexique des termes utilisés dans les tableaux 
  
Inscrits  
Toutes les personnes qui étaient inscrites dans un programme de formation professionnelle ou technique 
financé par un achat regroupé ou coordonné par une ressource externe dans la mesure de formation 
(MFOR).  
  
Rejoints  
Toutes les personnes rejointes au moyen du questionnaire téléphonique (incluant les personnes : 
n’ayant pas entrepris la formation, ayant des problèmes de communication, non disponibles avant la fin 
de l’étude, ayant refusé de répondre, les rendez-vous, les entrevues incomplètes et les numéros 
doubles). 
 
 
En emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré travailler à temps plein ou à temps partiel 
avec rémunération. 
 
 
En emploi en rapport avec la formation  
Les personnes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel et qui jugent que leur travail correspond 
fortement, assez ou peu à leur formation financée par Emploi-Québec. 
 
 
Salaire hebdomadaire moyen  
Salaire hebdomadaire brut moyen gagné par les personnes qui travaillent à temps plein dans un emploi 
en rapport avec la formation. 
 
 
Nombre de semaines en moyenne pour trouver un emploi  
Nombre de semaines déclarées par les répondants pour trouver un emploi en relation avec la formation. 
 
 
À la recherche d’un emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré se chercher un emploi, sans être aux 
études ni être déjà en emploi. 
 
 
Aux études  
Les personnes sans emploi ayant répondu qu’ils étudiaient à temps plein ou à temps partiel. 
 
 
Taux de réponse  
Le taux de réponse correspond au nombre de questionnaires complétés parmi les personnes dont le lien 
par téléphone a été établi et le début de la formation a été entrepris. 

 
Type achat de formation regroupée  
Ce moyen d’intervention permet à un centre local d’emploi ou à une région d’acheter de la formation 
auprès d’un établissement de formation, pour un groupe complet ou pour plusieurs places, et d’assumer 
les coûts de la formation. 
 
 
Type achat de formation coordonnée  
Ce moyen d’intervention permet à Emploi-Québec d’acheter un projet de formation auprès d’un 
coordonnateur externe, des services de formation menant au marché du travail pour des personnes 
particulièrement défavorisées sur le plan de l’emploi. 
 
 
Type achat de formation référée  
Ce moyen d’intervention permet aux représentants d’Emploi-Québec de référer directement des 
personnes à des formations généralement financées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS). 

Schématisation des résultats de la population cible  
Personnes inscrites 

Toutes les personnes ayant suivi une formation professionnelle ou technique financée 
en groupe par Emploi-Québec Montérégie et dont l'évaluation (3 ou 6 mois après la 

formation) a été complétée en 2012. 
686 : 412 femmes et 274 hommes 

    
Personnes rejointes 

528 : 327 femmes et 201 hommes 
    

Répondants 
490 : 300 femmes et 190 hommes 

    
Travaillent 

301 : 176 femmes et 125 hommes 
    

Travaillent dans un emploi connexe 
233 : 141 femmes et 92 hommes 

    
    

Travaillent à 
temps plein : 211 

   Travaillent à 
temps partiel : 22 
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Faits saillants 
 
Les clients qui ont bénéficié d’une formation financée en groupe avec la Mesure 
de formation (MFOR) ont tous été évalués par un questionnaire téléphonique 
administré par Écho Sondage. Trois séries différentes d’appels ont été 
effectuées pour la collecte de 2012, ce qui signifie que les clients ont été 
appelés entre trois et six mois après la fin de leur formation. 
 

En 2012, 44 formations ont été financées, soit un nombre inférieur aux 54 cours 
évalués en 2011. L’évaluation montre que les commissions scolaires et les 
cégeps ont donné respectivement 21 cours et 16 cours chacun, alors que les 
organismes à but non lucratif (OBNL) ont offert 7 cours. 
 

Au total, 686 personnes étaient inscrites dans les formations évaluées en 2012, 
soit un nombre inférieur à l’évaluation de 2011 (738). Un moins grand nombre 
de personnes ont aussi été référées vers des formations professionnelles et 
techniques au MELS, soit 1 953 personnes. À titre comparatif, 2 407 clients ont 
été référés en 2011 (en 2010, ce nombre était de 3 111, en 2009, il était de 
2 803, en 2008, il était de 2 231, en 2007, il était de 1 986, en 2006, il était de 
2 128 et en 2005, il était de 2 073). 
 

La part des femmes inscrites dans les formations évaluées atteint 60,1 % ce qui 
est indéfendable étant donné que l’employabilité des femmes est largement 
supérieure à celle des hommes. Le taux de réponse total atteint 97,2 %, ce qui 
est plus élevé que l’an passé (92,6 %). Tout comme l’an passé et contrairement 
aux années précédentes, le taux de réponse des hommes est supérieur à celui 
des femmes (98,4 % versus 96,5 % chez les femmes). 
 

Par ailleurs, 17,3 % des participants en 2012 n’ont pas complété leur formation. 
Ce taux est supérieur à celui de l’an passé (15,1 %). Rappelons qu’en 2010 et 
2009, il se situait à 13,5 %, alors qu’il était de 7,2 % en 2008. 
 

Au début de la formation, 53,1 % des participants étaient prestataires de 
l’assurance-emploi et 16,3 % provenaient de l’aide sociale. Après la formation, 
ils n’étaient plus que 11,0 % à recevoir des prestations d’assurance-emploi alors 
que 9,4 % étaient toujours prestataires de l’aide sociale. Ici, tout indique encore 
une fois que la mesure de formation ne performe pas avec les personnes issues 
de l’aide sociale. Seulement deux personnes sur cinq ont trouvé un emploi 
après leur formation. À terme, 61,4 % de l’ensemble des clients avaient trouvé 
un emploi, dont 77,4 % étaient reliés à la formation reçue.  

 

Si le taux de placement s’améliorait depuis 2009, passant de 56,4 % en 2009 à 64,3 % en 2010 et à 66,1 % 
en 2011, il affiche une diminution en 2012, soit 61,4 %. Rappelons que ce taux était de 66,5 % en 2008, de 
69,5 % en 2007, de 64,8 % en 2006, de 68,1 % en 2005 et de 64,8 % en 2004. 
 

Synthèse des données d'évaluation 

Résultats 
2011 2012 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Nombre de cours - - 54 - - 44 

Total d'inscrits 281 457 738 274 412 686 
Total de rejoints 176 334 510 201 327 528 
 Taux de rejoints 62,6 % 73,1 % 69,1 % 73,4 % 79,4 % 77,0 % 
Total ayant répondu à la relance 159 304 463 190 300 490 
 Taux de réponse 93,0 % 92,4 % 92,6 %1 98,4 % 96,5 % 97,2 %1 
Total d’abandons 26 44 70 19 66 85 
 Taux d’abandons de la formation 16,4 % 14,5 % 15,1 % 10,0 % 22,0 % 17,3 % 
En emploi après la fin de la formation 106 200 306 125 176 301 
 Taux des répondants en emploi 66,7 % 65,8 % 66,1 % 65,8 % 58,7 % 61,4 % 
En emploi en rapport avec la formation 90 157 247 92 141 233 
 Taux des répondants en emploi en rapport avec la formation 84,9 % 78,5 % 80,7 % 73,6 % 80,1 % 77,4 % 
Salaire hebdomadaire moyen $ - - 559 $ - - 613 $ 
Nombre de semaines en moyenne pour trouver l'emploi - - 5 - - 5 
       

Montérégie 2011 2012 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Création (pertes) d'emplois (EPA de Statistique Canada) -4 600 3 300 -1 200 11 100 14 000 25 100 
 

Situation financière des répondants avant et après la formation 

Situation financière 
Avant 

la formation 
Après 

la formation 
Nombre % Nombre % 

Prestataires de l'assurance-emploi 260 53,1 54 11,0 
Prestataires de l'aide sociale 80 16,3 46 9,4 
En emploi 40 8,2 301 61,4 
Sans revenu 90 18,4 55 11,2 
Maladie ou maternité 8 1,6 - - 
Revenu du conjoint - - 11 2,2 
Autre 12 2,4 23 4,7 
Total 490 100,0 490 100,0 

 

 
1.  Le calcul du taux de réponse est calculé sur 504 personnes rejointes, car parmi les 528 personnes rejointes indiquées à la ligne précédente, nous 

retirons 24 numéros, soit 15 personnes n’ayant pas entrepris la formation et 9 qui n’étaient pas disponibles durant la période de l’enquête. 
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Rapport annuel 2012 
Évaluation de la Mesure de formation — Volet individus 

 
Introduction 
 
L’objectif de la mesure de formation aux individus (MFOR) vise à aider les personnes à intégrer 
le marché du travail et à s’y maintenir par le biais de l’acquisition de compétences en demande 
sur le marché du travail. La MFOR aux individus comporte huit volets de formation, notamment 
l’alphabétisation, la formation générale et la francisation, mais l’évaluation présentée dans ce 
rapport concerne seulement les formations professionnelles au secondaire et les formations 
techniques au collégial. De plus, seules les formations de types regroupé et coordonné ont été 
évaluées (voir définition à la page 3). Ces formations sont dispensées soit par des commissions 
scolaires, soit par des organismes à but non lucratif (OBNL) ou soit par des cégeps. 
 
La mesure de formation aux individus accapare la plus grande part du budget d’intervention 
d’Emploi-Québec Montérégie. En fait, à ce jour, cette mesure a retenu 35,4 % des 
engagements pour l’année financière 2012-2013 (entre le 1er avril 2012 et le 25 janvier 2013), 
soit un niveau inférieur aux engagements de 2011-2012 à pareille date (40,0 %). Il s’agit d’une 
baisse importante d’investissement de 5,0 millions de dollars par rapport à l’année précédente. 
Parmi les 36,2 millions de dollars investis à ce jour dans la Mesure de formation (volet individus) 
pour l’année financière 2012-2013, 71,5 % ont été alloués à la formation professionnelle et 
technique. Ces volets concentraient 66,5 % (4 436) des 6 667 participations à nos interventions 
à la mesure de formation aux individus ce qui correspondait malheureusement à une baisse de 
626 participations en formation professionnelle et technique et une baisse de 519 participations 
pour l’ensemble des types de formation en Montérégie.  
 
Méthodologie 
 
Les données de la relance ont été obtenues à l’aide d’une enquête téléphonique auprès des 
686 participants dans des formations de types regroupé et coordonné. C’est-à-dire que ce sont 
des clients financés en groupe, donc cela ne comprend pas les clients référés aux 
établissements de formation (référés MELS). Trois fois dans l’année (mai, septembre et 
décembre), Emploi-Québec Montérégie a fourni les coordonnées des clients à la firme de 
sondage pour administrer un questionnaire téléphonique. Ainsi, trois séries différentes d’appels 
ont été effectuées pour la collecte de 2012, ce qui signifie que les clients ont été appelés entre 
trois et six mois après la fin de leur formation. 
 

Ce rapport annuel présente les résultats des 44 cours dont l’évaluation a été complétée de 
janvier à décembre 2012. Les cours se terminant à divers moments de l’année, les années 
civiles plutôt que financières ont été adoptées afin de tenir compte de la conjoncture 
économique dans l’interprétation des résultats. La relance permet de connaître le taux 
d’intégration en emploi dans chacun des cours financés en formation professionnelle et 
technique, mais également d’évaluer le degré de satisfaction de la clientèle (voir le 
questionnaire en annexe). 
 
Les clients référés sur des cours financés par le MELS (CS et Cégeps) sont évalués par 
l’intermédiaire de l’enquête Relance produite par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS). À titre indicatif, pour l’année civile de 2012, les agents d’aide à l’emploi d’Emploi-
Québec Montérégie ont référé 1 953 clients (2 407 l’an dernier et 3 111 l’année précédente) en 
formation professionnelle ou technique. Parmi ces clients référés, 28 % (plus du tiers 35,5 % 
l’an dernier)) l’ont été vers des formations dispensées à l’extérieur de la Montérégie, notamment 
à Montréal. Il s’agit d’une bonne nouvelle car nos investissements ont eu davantage de 
retombées en Montérégie. Au total, comparativement à 2011, on observe une baisse de 
18,9 % des clients référés en 2012 (1 953 par rapport à 2 407 en 2011), et une diminution de 
7,0 % du nombre de personnes inscrites à des formations financées en groupe et 
évaluées en 2012 (738 en 2011, 1 067 en 2010, 1 061 en 2009, 930 en 2008, 1 050 en 2007, 
1 167 en 2006 et 1 301 en 2005). Au total, le volume de personnes en formation, qu’elle soit 
achetée ou que les clients aient été référés, a encore diminué en 2012, ce qui est inacceptable 
étant donné l’ampleur des difficultés de recrutement des entreprises, attribuable au déficit de 
finissants dans certains programmes de formation. 
 
Résultats de la relance 
 
Parmi les 44 cours, 63,6 % étaient de niveau secondaire et 36,4 % de niveau collégial. Les 
commissions scolaires et les cégeps ont donné respectivement 21 cours (47,7 %) et 16 cours 
(36,4 %) chacun, alors que les OBNL ont offert 7 cours (15,9 %). En 2011, cette répartition était 
de 22 cours (40,7 %) pour les cégeps, de 18 cours (33,3 %) pour les commissions scolaires et 
de 14 cours (25,9 %) pour les OBNL, pour un total de 54 cours. 
 
Au total, 686 participants étaient inscrits dans les formations évaluées en 2012. Les femmes 
représentaient 60,1 % de l’ensemble des personnes inscrites, soit un taux légèrement inférieur 
à celui de 2011 (61,9 %). Sur l’ensemble des participants, 77,0 % d’entre eux ont été rejoints. 
Finalement, le taux de réponse est très satisfaisant puisque 97,2 % (n = 490) des participants 
ont accepté de remplir le questionnaire. 
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Situation avant la formation 
 
Avant d'entreprendre la formation, près de sept participants sur dix (69,4 %) étaient prestataires 
de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. La majorité de ces personnes étaient prestataires de 
l’assurance-emploi (53,1 %), 16,3 % recevaient des prestations de l’aide sociale, 18,4 % ne 
recevaient aucune prestation et 8,2 % étaient en emploi. Parmi ces derniers (n = 40), 45,0 % 
précisaient avoir quitté leur emploi pour s’inscrire à une formation, 22,5 % à cause d’une mise à 
pied, 15,0 % pour raison volontaire, 5,0 % parce que leur contrat était terminé, 2,5 % pour 
cause de maladie ou de grossesse et 10,0 % pour une autre raison. 
 

L’âge moyen des participants se situait à 41,7 ans. La proportion de personnes qui n’avaient 
aucun diplôme (15,3 %) est inférieure à celle qu’on retrouve dans la population active de 15 à 
64 ans (19,0 %) en Montérégie. Par ailleurs, 35,1 % des clients avaient un diplôme d’études 
secondaires générales, 18,8 % un diplôme en formation professionnelle, 14,7 % un diplôme 
d’études collégiales techniques, 13,1 % un diplôme d’études universitaires et 3,1 % un diplôme 
d’études collégiales préuniversitaires. 
 

Scolarité avant la formation % 

Aucun diplôme 15,3 
Diplôme, certificat ou attestation professionnelle  18,8 
Diplôme d’études secondaires générales (DES) 35,1 
Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques  14,7 
Diplôme d’études collégiales préuniversitaires  3,1 
Diplôme ou certificat d’études universitaires 13,1 

 
Parmi l’ensemble des participants, 125 (25,5 %) avaient déjà reçu une formation en lien avec la 
formation suivie et, de ceux-ci, 51 (40,8 %) avaient trouvé un emploi relié à cette formation lors 
de l’évaluation. Par ailleurs, 282 (57,6 %) avaient déjà de l’expérience de travail avant 
d’entreprendre cette formation et, de ceux-ci, 136 (48,2 %) avaient trouvé un emploi en lien 
avec la formation suivie au moment de répondre au questionnaire. 
 

En dépit du soutien apporté à la clientèle, certains abandonnent leur formation. Sur les 490 
personnes ayant répondu à la relance en 2012, 82,7 % ont complété la formation, alors que 
17,3 % ont abandonné avant la fin. Les principales raisons évoquées par celles-ci sont2 : un 
retour au travail (54,1 %), des problèmes de santé (14,1 %), le fait que la formation ne 
correspondait pas à leurs attentes (7,1 %), un échec à des cours (7,1 %), un congé de 
maternité (2,4 %), des difficultés d’apprentissage (4,7 %), des raisons personnelles (3,5 %) 
et/ou diverses autres situations (8,3 %). 
2. Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’une raison. 

 

Appréciation 
 

Dans le questionnaire, neuf thèmes ont fait l’objet d’une évaluation de l’appréciation. Ces neuf 
thèmes sont notés sur une échelle de satisfaction de 1 à 4, dont le « 4 » correspond à la plus 
forte appréciation et le « 1 » à la plus faible satisfaction. Les échelles 3 et 4 précisent le niveau 
de satisfaction et les échelles 1 et 2 celui de l’insatisfaction. 
 

Pour l’ensemble des réponses, 90,9 % des clients ont mentionné qu’ils étaient satisfaits 
(échelles 3 à 4 – appréciation globale), ce qui est élevé. La satisfaction varie entre 92,0 % et 
81,1 % selon les thèmes. La connaissance des professeurs (92,0 %), le lieu de la formation 
(91,7 %), la disponibilité des professeurs (89,5 %), la précision des objectifs au début du cours 
(89,5 %) ainsi que l’équipement et le matériel utilisé (89,1 %) s’avèrent les thèmes ayant obtenu 
le plus haut taux de satisfaction. Le thème ayant été le moins apprécié (81,1 %), quoique ce soit 
très acceptable comme résultat, c’est l’équilibre entre la pratique et la théorie. 

Équilibre entre la pratique et la théorie

Rythme des apprentissages durant la formation

Contenu théorique des cours

Équipement et matériel utilisé

Précision des objectifs au début du cours

Disponibilité des professeurs

Lieu de la formation

Connaissance des professeurs sur les cours

APPRÉCIATION GLOBALE

81,1%
83,5%

86,8%
89,1%
89,5%
89,5%

91,7%
92,0%

90,9%

Appréciation des répondants
(réponses 3 et 4 sur 4 niveaux de satisfaction)

 
Taux de placement des participants 
 

Le taux de placement des répondants en 2012 a atteint 61,4 %, soit un taux inférieur à celui qui 
prévalait en 2011 (66,1 %). Rappelons qu’en 2010, ce taux était de 64,3 %, en 2009 de 56,4 %, 
en 2008 de 66,5 %, en 2007 de 69,5 %, en 2006 de 64,8 %, en 2005 de 68,1 % et qu’en 2004, 
il se situait à 64,8 %. Tout comme en 2008 (65,2 % comparativement à 68,3 % pour les 
hommes) et l’an dernier (65,8 % par rapport à 66,7 % pour les hommes) où le taux de 
placement des femmes était inférieur à celui des hommes, cette année encore, contrairement 
aux autres années, il s’avère inférieur, et ce, avec un important écart : 58,7 % comparativement 
à 65,8 % pour les hommes. 
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Les différents moyens utilisés par les répondants en emploi au moment de l’entrevue pour 
trouver leur emploi ont été les suivants3 : le site Internet d’Emploi-Québec (21,3 %), un contact 
(19,6 %), à la suite d’un stage (12,3 %), un autre site Internet d’emplois (11,6 %), un ancien 
employeur (11,6 %), une démarche auprès de l’entreprise (9,3 %), les offres d’emploi dans les 
journaux (6,0 %), une institution d’enseignement (4,7 %) et d’autres moyens (6,0 %). Tout 
comme en 2011, ils ont mis en moyenne cinq semaines pour trouver leur emploi, alors qu’en 
2009 et 2010, ce nombre était de six semaines. 
 

Parmi l’ensemble des personnes ayant trouvé un emploi après la formation, 77,4 % travaillent 
dans un emploi relié à la formation reçue. Ajoutons que la majorité de ces répondants travaille à 
temps plein (90,6 %). Parmi les 22 personnes travaillant à temps partiel, 40,9 % précisaient 
travailler à temps partiel parce qu’elles n’ont pas trouvé de travail à temps plein, 36,4 % parce 
qu’elles ne voulaient pas travailler à temps plein et 22,7 % mentionnaient ne pas pouvoir travailler 
à temps plein.  
 

Le salaire hebdomadaire moyen des participants qui ont un emploi en lien avec la formation est 
de 613 $, ce qui est très supérieur aux revenus des personnes évaluées lors des années 
précédentes (559 $ en 2011, 556 $ en 2010, 525 $ en 2009, 528 $ en 2008, 550 $ en 2007, 
493 $ en 2006, 494 $ en 2005, 506 $ en 2004 et 504 $ en 2003). Ajoutons à ces informations 
que pour les 388 participants dont nous disposons du revenu brut avant et après la formation, 
on constate que 41,8 % sont passés à une catégorie supérieure de revenu, presque autant, 
soit 41,5 %, sont demeurés dans la même catégorie de revenu et 16,8 % ont subi une 
diminution de revenu après leur formation (questions 27 et 28). 
 

Par ailleurs, l’intégration en emploi après la formation semble fortement différenciée selon 
l’origine des participants. Au début de la formation, 53,1 % des participants étaient prestataires 
de l’assurance-emploi et 16,3 % provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient 
plus que 11,0 % à recevoir des prestations d’assurance-emploi alors que 9,4 % étaient toujours 
prestataires de l’aide sociale. Ici, dans la mesure où le taux de placement après la 
formation ne dépasse pas 40 %, il est permis de penser que la mesure de formation n’est 
pas une solution adéquate pour intégrer au marché du travail, les personnes issues de 
l’aide sociale.  
 
Participants vivant une autre situation financière 
 
Nous rendons compte ici de diverses informations supplémentaires ayant été recueillies auprès 
des personnes qui étaient, au moment de l’entrevue, soit aux études, soit en recherche 
d’emploi ou ni aux études ni à la recherche d’emploi. 
 
3. Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’un moyen. 

Du côté des étudiants (n = 21), on apprend que 47,6 % font leurs études dans le cadre d’une 
activité de formation ou d’un cours offert par Emploi-Québec Montérégie. Ils affirmaient aussi 
dans une proportion de 42,9 % qu’il y a un lien entre cette formation et la formation déjà reçue. 
Les diplômes auxquels ces étudiants aspirent sont les suivants : un diplôme, un certificat ou 
une attestation professionnelle au secondaire (38,1 %), un diplôme ou un certificat d’études 
collégiales techniques (28,6 %) et aucun diplôme (33,3 %).  
 

Les personnes en recherche d’emploi (n = 137), quant à elles, indiquent utiliser les moyens 
suivants pour leur recherche d’emploi3 : divers sites Internet d’emplois (67,9 %), le site Internet 
d’Emploi-Québec (65,7 %), les offres d’emploi dans les journaux (39,4 %), l’envoi d’un 
curriculum vitæ à des entreprises (35,0 %), un contact (amis, famille, entourage; 26,3 %), un 
contact direct (19,0 %) ou téléphonique (11,7 %) avec des employeurs, le Centre local d’emploi 
(6,6 %), une agence de placement privée (6,6 %) et/ou diverses autres situations (10,2 %). 
 

Finalement, on a posé la question suivante aux personnes n’étant ni aux études ni à la 
recherche d’un emploi au moment de l’entrevue (n = 31) : « Quelles raisons expliquent le mieux 
le fait que vous ne soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? ». La principale raison citée 
était le fait d’être malade ou invalide (45,2 %). Dans une moindre mesure, on mentionnait 
également le fait de ne pas trouver d’emploi et d’en avoir assez de chercher (19,4 %), la 
maternité (12,9 %), le fait d’avoir des obligations familiales (6,5 %), la décision de demeurer à 
la maison (3,2 %), d’être devenu travailleur autonome ou d’avoir sa propre entreprise (3,2 %) et 
diverses autres raisons (9,7 %). 
 
Placement selon les organismes de formation 
 

De façon générale, le taux de placement est très bon, mais on observe quelques différences 
selon les organismes responsables de la formation (cégeps, commissions scolaires ou OBNL). 
Globalement, les participants de six cégeps de la Montérégie, avec un taux de réponse de 
97,4 %, ont obtenu un taux de placement de 64,6 %. Précisons que la formation de niveau 
collégial est celle qui a offert le taux le plus élevé d’emploi relié à la formation reçue (83,2 %). 
Plus spécifiquement, ces divers taux varient également d’un cégep à l’autre. Ainsi, le taux de 
réponse varie de 92,3 % (Cégep de Saint-Hyacinthe) à 100,0 % pour tous les autres cégeps à 
l’exception du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu dont le taux de réponse est de 98,5 %. Le 
taux de placement, quant à lui, fluctue beaucoup, soit de 60,0 % (Cégep Champlain) à 90,9 % 
(Cégep de Granby), alors que le taux d’emploi relié à la formation passe de 75,0 % (Cégep de 
Saint-Jean-sur-Richelieu) à 100,0 % (Cégep Champlain et Cégep de Granby). 
 

Les répondants ayant suivi une formation dans une des neuf commissions scolaires 
concernées ont répondu dans une proportion de 98,9 % et leur taux de placement a été de 
66,9 %. Ajoutons que la formation de niveau secondaire est celle qui cumule les plus hauts 
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taux de réponse et de placement, mais le taux le plus bas d’emploi relié à la formation reçue 
(70,9 %). Encore ici, ces taux varient selon la commission scolaire : le taux de réponse varie de 
96,2 % (CS des Patriotes) et 96,3 % (CS des Trois-Lacs) à 100,0 % pour toutes les autres 
commissions scolaires. Le taux de placement passe de 50,0 % (CS de Saint-Hyacinthe) à 
87,5 % (CS du Val-des-Cerfs), alors que le taux d’emploi relié à la formation passe de 40,0 % 
(CS des Patriotes) à 92,9 % (CS du Val-des-Cerfs). 
 

Quant aux trois OBNL, leurs participants présentent un taux de réponse de 95,5 %, il varie de 
94,4 % (Le Groupe C.P.O.) à 100,0 % (La Croisée de Longueuil). Par ailleurs, le taux de 
placement des clients se chiffre à 53,0 %, alors que le taux d’emploi relié à la formation est de 
79,8 %. Finalement, selon l’organisme impliqué, le taux de placement varie de 49,6 % (Le 
Groupe C.P.O.) à 66,7 % (La Croisée de Longueuil), alors que le taux d’emploi relié à la 
formation fluctue de 75,9 % (Le Groupe C.P.O.) à 88,0 % (Services de Perfectionnement 
3000). Enfin, ajoutons que la formation provenant des OBNL est celle qui affiche les taux de 
réponse et de placement (non relié) les plus faibles.    

Organisme 
Total 

inscrits 
Total  

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre  Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Cégeps 194 154 79,4 147 97,4 95 64,6 79 83,2 
Commissions scolaires 237 181 76,4 175 98,9 117 66,9 83 70,9 
OBNL 255 193 75,7 168 95,5 89 53,0 71 79,8 
Total des organismes 686 528 77,0 490 97,2 301 61,4 233 77,4 

 

Placement selon le territoire des trois CRÉ de la Montérégie 
 

Si l’on répartit les formations selon les trois territoires des Conférences régionales des élus 
(CRÉ) de la Montérégie, celle de la CRÉ Montérégie Est concentrait 30 cours, celle de la CRÉ 
de Longueuil, 5 cours et celle de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, 9 cours.  
 

Les participants aux cours offerts sur le territoire de la CRÉ de Longueuil présentaient le 
meilleur taux de réponse (100,0 %), de placement (72,2 %) et d’emploi relié à la formation 
(88,5 %), alors que ceux de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent cumulaient le pire taux 
d’emploi relié à la formation (73,7 %) et ceux de la CRÉ Montérégie Est, les taux de réponse 
(96,8 %) et de placement (60,3 %) les plus bas.   

Regroupement de CLE 
Total 

inscrits 
Total  

de rejoints 
Total  

de réponses 
En  

emploi 
En emploi en rapport  

avec la formation 
Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

          

CRÉ Montérégie Est 554 429 77,4 393 96,8 237 60,3 182 76,8 
CRÉ de Longueuil 51 36 70,6 36 100,0 26 72,2 23 88,5 
CRÉ Vallée-du-Ht-St-Laurent 81 63 77,8 61 98,4 38 62,3 28 73,7 
Total des CRÉ  686 528 77,0 490 97,2 301 61,4 233 77,4 

Formations dont le taux de placement est inférieur à 50 % 
 
Parmi les 44 cours financés par Emploi-Québec Montérégie, 12 (27 %) présentaient des taux 
de placement globaux et/ou des taux de placement reliés à la formation inférieurs à 50 %. Ce 
taux s’avère supérieur à celui de l’an passé, alors que 20 % des cours étaient dans cette 
situation. L’ensemble de ces 12 cours est présenté dans le tableau suivant : 
 
 

Cours Établissement 
Total 

Inscrits 
Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 

En emploi en 
rapport avec la 

formation 
Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

           Comptabilité financière informatisée 
AEC 

Cégep de Saint-Jean-
sur-Richelieu 

13 12 92,3 12 100,0 5 41,7 4 80,0 

Secrétariat bureautisé Le Groupe C.P.O.  22 15 68,2 14 93,3 4 28,6 3 75,0 
Inspection et contrôle en génie civil 
AEC 

Cégep de Valleyfield 12 9 75,0 9 100,0 4 44,4 4 100,0 

Hygiène et salubrité en milieux de 
soins AEP 

CS de Saint-Hyacinthe 9 6 66,7 5 100,0 1 20,0 1 100,0 

Conduite de machines industrielles CS des Patriotes/CFP 10 3 30,0 3 100,0 3 100,0 1 33,3 
Conduite de machines industrielles CS des Trois-Lacs 9 7 77,8 7 100,0 2 28,6 1 50,0 
Caristes CS des Patriotes/CFP 10 9 90,0 8 88,9 3 37,5 1 33,3 
Caristes CS des Patriotes/CFP 14 14 100,0 14 100,0 9 64,3 4 44,4 
Caristes CS des Trois-Lacs 5 3 60,0 3 100,0 1 33,3 0 0,0 
Caristes CS des Trois-Lacs 6 4 66,7 3 75,0 3 100,0 1 33,3 
Imprimerie CS Marie-Victorin 3 1 33,3 1 100,0 1 100,0 0 0,0 
Préparation de matériaux 
métalliques AEP 

CS de Saint-Hyacinthe 10 7 70,0 7 100,0 2 28,6 2 100,0 

 
Comparativement à 2011, la conjoncture économique a été favorable à l’emploi en 2012. 
Malgré cela, nous avons observé une baisse substantielle du taux de placement, ainsi qu’une 
hausse des abandons. Certaines activités de formation ont eu moins de succès, notamment 
celles liées aux activités de caristes et de conduites de machines industrielles, ainsi que 
certaines activités de bureautique. Dans le premier cas, on peut penser que la formation de 
caristes en établissement, n’est pas appropriée aux besoins des entreprises. Dans le cas de 
conduites de machines industrielles, l’historique de nos achats dans ce programme démontre 
que l’intégration en emploi relié a toujours été faible, signe que la formation ne répond pas bien 
aux besoins des entreprises.  
 
Conséquemment, Emploi-Québec devrait réduire dans l’avenir, ses achats de Caristes afin de 
ne pas exposer au risque de chômage les clientèles de notre réseau. Par ailleurs, le 
programme d’hygiène et salubrité semble avoir atteint son point de saturation dans la MRC des 
Maskoutains. 
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Formations selon la classification nationale des professions (CNP) 
 
L’ensemble des personnes inscrites à une formation (686) l’a été dans 19 professions 
différentes selon la classification nationale des professions (CNP). À elles seules, les quatre 
CNP suivantes cumulaient près des deux tiers des inscriptions (63,3 %) : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 177 54,3 77,8 
1411 Employés de soutien de bureau généraux 89 53,1 85,3 
7452 Manutentionnaires 89 62,9 51,3 
1241 Adjoints administratifs 79 60,7 70,3 

 
Notons aussi que pour près des deux tiers des CNP (63 %, soit 12 CNP sur 19), le taux de 
placement global est supérieur à la moyenne de l’ensemble des professions évaluées (61,4 %).  
 
Ajoutons que les CNP offrant les meilleurs taux de placement sont les suivantes : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

2233 Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de 
fabrication 

8 100,0 100,0 

1431 Finance et comptabilité informatique 8 83,3 100,0 

3152 Hygiène et salubrité AEP 19 87,5 92,9 
2231 Techniques en inspection et contrôle en génie civil AEC 9 87,5 85,7 

 
Et qu’à l’inverse, les CNP suivantes se démarquent par les taux de placement les plus faibles : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 177 54,3 77,8 
1411 Employés de soutien de bureau généraux 89 53,1 85,3 

7252 Tuyauteurs, monteurs d'appareils de chauffage et monteurs de 
gicleurs 

6 50,0 100,0 

9612 Manœuvres en métallurgie 10 28,6 100,0 

 

Formations selon les domaines de compétence 
 
Parmi les 44 formations évaluées, 27 cours différents dans 19 CNP distinctes ont été offerts. 
Selon les domaines de compétence que l’on retrouve dans la Classification nationale des 
professions (CNP), celui des affaires, de la finance et de l’administration (55,2 %) concentre 
plus de la moitié des participants, notamment avec la bureautique et le secrétariat qui dominent 
le nombre de participants. Ce domaine est suivi de loin par ceux des métiers, du transport et de 
la machinerie (19,2 %) et des sciences naturelles et appliquées (10,9 %). 
 
 

Nous avons référé 1 953 clients d’Emploi-Québec à des formations financées par le MELS. Les 
1 405 clients qui ont été référés dans les établissements de formation en Montérégie l’ont été 
dans 95 cours différents. Le secteur des métiers, du transport et de la machinerie a attiré le 
plus grand nombre de participants (513), soit 36,5 % de l’ensemble des participants. Précisons 
ici que cela inclus les cours de la CCQ (209 participants) soit 40,7 % de l’ensemble du secteur. 
Si on exclue la CCQ, ce sont les activités de formation en électromécanique de systèmes 
automatisés (54) et techniques d’usinages (47) qui ont reçu le plus grand nombre de 
références. 
 
En deuxième lieu, avec 431 participants, soit 30,7 % de l’ensemble des références réalisées en 
Montérégie, le secteur de la santé a retenu le plus de participants. Ce sont les cours 
d’assistance à la personne en établissement de santé (176) et ceux de santé et assistance et 
soins infirmiers (120) qui ont attiré le plus de participants. 
 
En ce qui a trait à la clientèle référée à l’extérieur de la Montérégie, 548 (855 l’an dernier) 
clients ont bénéficié d’une aide d’Emploi-Québec pour suivre une formation dans une autre 
région. Tout comme les références faites en Montérégie, c’est le domaine des métiers, du 
transport et de la machinerie qui concentre le plus grand nombre de participants (344), soit 
62,8 % des participants hors Montérégie (en 2011, ce secteur cumulait 67,6 % de cette 
clientèle). Si on exclue les activités de la CCQ c’est la formation en électromécanique de 
systèmes automatisés (17 clients) qui a obtenu le plus grand nombre de références à l’extérieur 
de la Montérégie, suivie de la formation en mécanique automobile avec 12 personnes. 
 
Au total, 2 639 clients d’Emploi-Québec Montérégie (référés, regroupés ou coordonnés) ont 
participé à une formation professionnelle ou technique en 2012. C’est une baisse substantielle, 
comparativement à l’an dernier (-506), qui est davantage attribuable aux références qu’aux 
achats. À cet égard, il est intéressant de voir dans quelle mesure nos interventions contribuent 
à réduire les goulots d’étranglement sur le marché du travail, bref à participer au défi de 
l’adéquation formation-emploi.  
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De toute évidence nos références dans le groupe des affaires, de la finance et de 
l’administration sont proportionnellement trop importantes par rapport à l’ampleur des difficultés 
de recrutement du secteur, et ce, en particulier pour les activités de bureautique. Il semble 
aussi que le niveau de nos interventions dans les métiers de la construction (attribuable à 
l’entente CCQ) occupe une place démesurée dans nos références (24 %) de formation sans 
pour autant que ces activités contribuent à l’adéquation formation-emploi. En troisième lieu, il 
est intéressant de souligner que nous avons contenu au même niveau que l’an dernier la 
proportion de nos interventions dans le secteur de la santé, même si cette proportion demeure 
encore trop élevée par rapport à l’importance relative des difficultés de recrutement. 
 
Par ailleurs, nos références dans le groupe de la transformation, de la fabrication et des 
services d’utilité publique pourraient être accrues. Le secteur de la vente et des services 
pourrait recevoir plus de références d’autant plus qu’on y compte un grand nombre d’emplois 
nécessitant une formation de niveau secondaire et que c’est le niveau de compétence le plus 
accessible pour la clientèle. Pour le reste, tout indique que nous convergeons vers le bon 
équilibre.  
 
Participants totaux à la mesure de formation - Montérégie 2012 :  
 

Genre de compétence 

Emplois localisés 
Montérégie 

2006 

Difficultés de 
recrutement 
Montérégie 

2012 

Participants de la  
Mesure MFOR 

Montérégie 
2012 

Nombre % Nombre % Nombre % 
       
Affaires, finance et administration 84 400 18,7 498 6,4 631 23,9 
Sciences naturelles et appliquées 27 380 6,1 703 9,1 178 6,7 

Secteur de la santé 29 830 6,6 751 9,7 566 21,4 
Sciences sociales, enseignement et administr. publique 45 045 10,0 559 7,2 135 5,1 
Arts, culture, sports et loisirs 11 255 2,5 96 1,2 6 0,2 
Vente et services 122 415 27,2 1 760 22,8 57 2,2 
Métiers, transport et machinerie 69 595 15,5 2 121 27,4 989 37,5 
Secteur primaire 16 340 3,6 328 4,2 27 1,0 

Transformation, fabrication et services d’utilité publique 44 030 9,8 911 11,8 50 1,9 

Total 450 290 100,0 7 727 100,0 2 639 100,0 

 

Conclusion 
 
En terminant, le lecteur peut consulter la liste des cours évalués, soit par regroupement des 
organismes formateurs, ou bien selon les territoires des trois Conférences régionales des élus 
(CRÉ) ou encore, par ordre de la Classification nationale des professions (CNP). On retrouve 
également par la suite, la liste des cours par domaine de compétence pour les cours 
regroupés, référés en Montérégie et référés hors Montérégie. En dernier lieu, le questionnaire 
qui a été utilisé auprès des participants est également présenté. 
 
Les résultats de la relance auprès des clients qui ont bénéficié de la mesure MFOR permettent 
de conclure que cette mesure facilite le retour en emploi de certains types de clientèle puisque 
seulement 61,4 % des participants ont obtenu un emploi après la fin de leur formation, et ce, 
dans un contexte économique favorable en 2012. Le taux de placement global était de 66,1 % 
en 2011, de 64,3 % en 2010, de 56,4 % en 2009, de 66,5 % en 2008, de 69,5 % en 2007 et de 
64,8 % en 2006. 
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Évaluation des cours en 2012 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses1 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               CÉGEPS               

299457-0 Saint-Hubert Techniques d'éducation spécialisée AEC 4212 Cégep Champlain/Campus St-Lambert 2010-10-04 10 5 50,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

    Sous-total Cégep Champlain  10 5 50,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 
               
272807-0 La Haute-Yamaska Techniques de génie industriel AEC 2233 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2010-01-25 8 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 
273333-0 La Haute-Yamaska Soutien technique en informatique AEC 2282 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2010-02-15 8 3 37,5% 3 100,0% 2 66,7% 2 100,0% 

    Sous-total Cégep de Granby/Haute-Yamaska 16 11 68,8% 11 100,0% 10 90,9% 10 100,0% 
               
302442-0 Saint-Hyacinthe Finance et comptabilité informatique 1431 Cégep de Saint-Hyacinthe 2010-09-27 8 6 75,0% 6 100,0% 5 83,3% 5 100,0% 
336430-0 Saint-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée AEC 1431 Cégep de Saint-Hyacinthe 2011-05-02 8 8 100,0% 7 87,5% 4 57,1% 3 75,0% 
336438-0 Saint-Hyacinthe Actualisation en bureautique (EPSV) 1241 Cégep de Saint-Hyacinthe 2011-04-04/EPSV 29 26 89,7% 23 92,0% 13 56,5% 11 84,6% 

    Sous-total Cégep de Saint-Hyacinthe  45 40 88,9% 36 92,3% 22 61,1% 19 86,4% 
               
276152-2 Le Haut-Richelieu Gestion comptable et financière informatisée AEC 1231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2010-10-12 15 11 73,3% 11 100,0% 10 90,9% 7 70,0% 
341491-1 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil AEC 2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-11-14 12 11 91,7% 11 100,0% 8 72,7% 8 100,0% 
348508-0 Saint-Hubert Actualisation en bureautique AEC 1241 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-07-04/EPSV 31 24 77,4% 22 95,7% 13 59,1% 7 53,8% 
349212-0 Saint-Hubert Comptabilité financière informatisée AEC 1231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-09-26 13 12 92,3% 12 100,0% 5 41,7% 4 80,0% 
354109-0 Saint-Hubert Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil AEC 2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu/Campus de 

Brossard 
2011-11-28 11 9 81,8% 8 100,0% 4 50,0% 4 100,0% 

    Sous-total Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 82 67 81,7% 64 98,5% 40 62,5% 30 75,0% 
               
352588-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep de Sorel-Tracy 2011-09-12/EPSV 7 5 71,4% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 
298577-0 Boucherville Techniques d'intervention en travail social AEC 4212 Cégep de Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2010-05-03 7 4 57,1% 4 100,0% 3 75,0% 2 66,7% 

    Sous-total Cégep de Sorel-Tracy  14 9 64,3% 9 100,0% 6 66,7% 5 83,3% 
               
301873-0 Vaudreuil-Soulanges Logistique du transport AEC 1236 Cégep de Valleyfield 2010-11-08/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 
302002-0 Valleyfield Techniques en inspection et contrôle en génie civil AEC 2231 Cégep de Valleyfield 2010-11-15 9 8 88,9% 8 100,0% 7 87,5% 6 85,7% 
349672-0 Châteauguay Inspection et contrôle en génie civil AEC 2231 Cégep de Valleyfield 2011-11-14/EPSV 12 9 75,0% 9 100,0% 4 44,4% 4 100,0% 

    Sous-total Cégep de Valleyfield  27 22 81,5% 22 100,0% 14 63,6% 12 85,7% 
               
    TOTAL DES CÉGEPS  194 154 79,4% 147 97,4% 95 64,6% 79 83,2% 
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Évaluation des cours en 2012 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses1 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               COMMISSIONS SCOLAIRES 

             
346353-0 Saint-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS de Saint-Hyacinthe 2011-12-05 11 8 72,7% 8 100,0% 4 50,0% 2 50,0% 
356107-0 Saint-Hyacinthe Manœuvres d'usine alimentaire AEP 9617 CS de Saint-Hyacinthe 2012-01-23 11 8 72,7% 8 100,0% 7 87,5% 4 57,1% 
357508-0 Saint-Hyacinthe Préparation de matériaux métalliques AEP 9612 CS de Saint-Hyacinthe 2012-03-05 10 7 70,0% 7 100,0% 2 28,6% 2 100,0% 
373871-0 Saint-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS de Saint-Hyacinthe 2012-04-30/EPSV 9 6 66,7% 5 100,0% 1 20,0% 1 100,0% 

    Sous-total CS de Saint-Hyacinthe  41 29 70,7% 28 100,0% 14 50,0% 9 64,3% 
               
363544-0 Sorel Caristes 7452 CS de Sorel-Tracy/Centre Bernard-Gariépy 2012-02-06 13 11 84,6% 10 100,0% 10 100,0% 6 60,0% 
346295-0 Sorel Actualisation en bureautique 1241 CS de Sorel-Tracy/CFP 2011-09-06/EPSV 7 7 100,0% 7 100,0% 6 85,7% 3 50,0% 
362881-0 Sorel Tuyautage-soudage AEP 7252 CS de Sorel-Tracy/CFP 2012-02-20 6 4 66,7% 4 100,0% 2 50,0% 2 100,0% 

    Sous-total CS de Sorel-Tracy  26 22 84,6% 21 100,0% 18 85,7% 11 61,1% 
               
359309-0 Châteauguay Conduite d'autobus AEP 7412 CS des Grandes-Seigneuries/CFP 

Châteauguay 
2012-01-23 16 14 87,5% 13 100,0% 10 76,9% 8 80,0% 

    Sous-total CS des Grandes-Seigneuries  16 14 87,5% 13 100,0% 10 76,9% 8 80,0% 
               
343970-1 Le Haut-Richelieu Mécanique de chariots élévateurs 7334 CS des Hautes-Rivières/École professionnelle 

de métiers 
2011-05-30 13 7 53,8% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

    Sous-total CS des Hautes-Rivières  13 7 53,8% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 
               
324639-0 Boucherville Conduite de machines industrielles 7452 CS des Patriotes/CFP 2011-01-10 10 3 30,0% 3 100,0% 3 100,0% 1 33,3% 
355971-0 Sorel Caristes 7452 CS des Patriotes/CFP 2012-01-16 10 9 90,0% 8 88,9% 3 37,5% 1 33,3% 
362392-0 Boucherville Caristes 7452 CS des Patriotes/CFP 2012-02-20/EPSV 14 14 100,0% 14 100,0% 9 64,3% 4 44,4% 

    Sous-total CS des Patriotes/CFP  34 26 76,5% 25 96,2% 15 60,0% 6 40,0% 
               
329863-0 Vaudreuil-Soulanges Conduite d'autobus AEP 7412 CS des Trois-Lacs 2011-04-04 8 7 87,5% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 
347909-0 Vaudreuil-Soulanges Conduite de machines industrielles 7452 CS des Trois-Lacs 2011-11-28/EPSV 9 7 77,8% 7 100,0% 2 28,6% 1 50,0% 
347916-0 Vaudreuil-Soulanges Caristes 7452 CS des Trois-Lacs 2011-11-14/EPSV 10 6 60,0% 6 100,0% 3 50,0% 2 66,7% 
368415-0 Vaudreuil-Soulanges Caristes 7452 CS des Trois-Lacs 2012-04-23 5 3 60,0% 3 100,0% 1 33,3% 0 0,0% 
368502-0 Vaudreuil-Soulanges Caristes 7452 CS des Trois-Lacs 2012-04-30/EPSV 6 4 66,7% 3 75,0% 3 100,0% 1 33,3% 

    Sous-total CS des Trois-Lacs  38 27 71,1% 26 96,3% 14 53,8% 8 57,1% 
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Évaluation des cours en 2012 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 
 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses1 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               342722-0 La Haute-Yamaska Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS du Val-des-Cerfs/Centre régional intégré 

de formation  
2011-11-21 19 16 84,2% 16 100,0% 14 87,5% 13 92,9% 

    Sous-total CS du Val-des-Cerfs  19 16 84,2% 16 100,0% 14 87,5% 13 92,9% 
               
349405-0 Régional - 078 Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2011-10-03 10 8 80,0% 8 100,0% 5 62,5% 4 80,0% 
354868-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS Marie-Victorin 2011-11-21 13 13 100,0% 13 100,0% 11 84,6% 11 100,0% 
365119-0 Saint-Hubert Imprimerie 9473 CS Marie-Victorin 2012-04-10/EPSV 3 1 33,3% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 

    Sous-total CS Marie-Victorin  26 22 84,6% 22 100,0% 17 77,3% 15 88,2% 
               
331173-1 La Haute-Yamaska Réceptionnaires/expéditeurs et caristes 7452 S.O.F.I.E. inc. 2011-05-24 12 8 66,7% 8 100,0% 5 62,5% 4 80,0% 
339501-1 La Haute-Yamaska Actualisation en bureautique 1241 S.O.F.I.E. inc. 2011-11-07 12 10 83,3% 9 100,0% 5 55,6% 5 100,0% 

    Sous-total S.O.F.I.E. inc.  24 18 75,0% 17 100,0% 10 58,8% 9 90,0% 
               
    TOTAL DES COMMISSIONS SCOLAIRES 237 181 76,4% 175 98,9% 117 66,9% 83 70,9% 
             

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)             
321474-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 2225 La Croisée de Longueuil inc. 2011-03-14 15 9 60,0% 9 100,0% 6 66,7% 5 83,3% 

    Sous-total La Croisée de Longueuil inc.  15 9 60,0% 9 100,0% 6 66,7% 5 83,3% 
               
135188-6 Saint-Hyacinthe Secrétariat bureautisé 1411 Le Groupe C.P.O. (1998) 2011-08-22/EPSV 22 15 68,2% 14 93,3% 4 28,6% 3 75,0% 
338093-1 Saint-Hubert Travail de bureau et comptabilité 1431 Le Groupe C.P.O. (1998) 2011-07-11/EPSV 83 63 75,9% 51 91,1% 27 52,9% 22 81,5% 
338095-1 Saint-Hubert Travail de bureau et comptabilité 1431 Le Groupe C.P.O. (1998) 2011-07-11/EPSV 78 61 78,2% 52 98,1% 27 51,9% 19 70,4% 

    Sous-total Le Groupe C.P.O. (1998)  183 139 76,0% 117 94,4% 58 49,6% 44 75,9% 
               
330132-1 La Haute-Yamaska Secrétariat 1411 Services de Perfectionnement 3000 2011-07-18/EPSV 57 45 78,9% 42 97,7% 25 59,5% 22 88,0% 

    Sous-total Services de Perfectionnement 3000 57 45 78,9% 42 97,7% 25 59,5% 22 88,0% 
               
    TOTAL DES OBNL  255 193 75,7% 168 95,5% 89 53,0% 71 79,8% 
               

    TOTAL DE TOUS LES ORGANISMES 686 528 77,0% 490 97,2% 301 61,4% 233 77,4% 
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Évaluation des cours en 2012 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire de CRÉ 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses1 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               CRÉ MONTÉRÉGIE EST             

276152-2 Le Haut-Richelieu Gestion comptable et financière informatisée AEC 1231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2010-10-12 15 11 73,3% 11 100,0% 10 90,9% 7 70,0% 
349212-0 Saint-Hubert Comptabilité financière informatisée AEC 1231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-09-26 13 12 92,3% 12 100,0% 5 41,7% 4 80,0% 
336438-0 Saint-Hyacinthe Actualisation en bureautique (EPSV) 1241 Cégep de Saint-Hyacinthe 2011-04-04/EPSV 29 26 89,7% 23 92,0% 13 56,5% 11 84,6% 
339501-1 La Haute-Yamaska Actualisation en bureautique 1241 S.O.F.I.E. inc. 2011-11-07 12 10 83,3% 9 100,0% 5 55,6% 5 100,0% 
346295-0 Sorel Actualisation en bureautique 1241 CS de Sorel-Tracy/CFP 2011-09-06/EPSV 7 7 100,0% 7 100,0% 6 85,7% 3 50,0% 
348508-0 Saint-Hubert Actualisation en bureautique AEC 1241 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-07-04/EPSV 31 24 77,4% 22 95,7% 13 59,1% 7 53,8% 
135188-6 Saint-Hyacinthe Secrétariat bureautisé 1411 Le Groupe C.P.O. (1998) 2011-08-22/EPSV 22 15 68,2% 14 93,3% 4 28,6% 3 75,0% 
330132-1 La Haute-Yamaska Secrétariat 1411 Services de Perfectionnement 3000 2011-07-18/EPSV 57 45 78,9% 42 97,7% 25 59,5% 22 88,0% 
302442-0 Saint-Hyacinthe Finance et comptabilité informatique 1431 Cégep de Saint-Hyacinthe 2010-09-27 8 6 75,0% 6 100,0% 5 83,3% 5 100,0% 
336430-0 Saint-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée AEC 1431 Cégep de Saint-Hyacinthe 2011-05-02 8 8 100,0% 7 87,5% 4 57,1% 3 75,0% 
338093-1 Saint-Hubert Travail de bureau et comptabilité 1431 Le Groupe C.P.O. (1998) 2011-07-11/EPSV 83 63 75,9% 51 91,1% 27 52,9% 22 81,5% 
338095-1 Saint-Hubert Travail de bureau et comptabilité 1431 Le Groupe C.P.O. (1998) 2011-07-11/EPSV 78 61 78,2% 52 98,1% 27 51,9% 19 70,4% 
341491-1 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil AEC 2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-11-14 12 11 91,7% 11 100,0% 8 72,7% 8 100,0% 
354109-0 Saint-Hubert Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil AEC 2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu/Campus de 

Brossard 
2011-11-28 11 9 81,8% 8 100,0% 4 50,0% 4 100,0% 

272807-0 La Haute-Yamaska Techniques de génie industriel AEC 2233 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2010-01-25 8 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 
273333-0 La Haute-Yamaska Soutien technique en informatique AEC 2282 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2010-02-15 8 3 37,5% 3 100,0% 2 66,7% 2 100,0% 
342722-0 La Haute-Yamaska Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS du Val-des-Cerfs/Centre régional intégré de 

formation 
2011-11-21 19 16 84,2% 16 100,0% 14 87,5% 13 92,9% 

346353-0 Saint-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS de Saint-Hyacinthe 2011-12-05 11 8 72,7% 8 100,0% 4 50,0% 2 50,0% 
373871-0 Saint-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS de Saint-Hyacinthe 2012-04-30/EPSV 9 6 66,7% 5 100,0% 1 20,0% 1 100,0% 
298577-0 Boucherville Techniques d'intervention en travail social AEC 4212 Cégep Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2010-05-03 7 4 57,1% 4 100,0% 3 75,0% 2 66,7% 
352588-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep de Sorel-Tracy 2011-09-12/EPSV 7 5 71,4% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 
362881-0 Sorel Tuyautage-soudage AEP 7252 CS de Sorel-Tracy/CFP 2012-02-20 6 4 66,7% 4 100,0% 2 50,0% 2 100,0% 
343970-1 Le Haut-Richelieu Mécanique de chariots élévateurs 7334 CS des Hautes-Rivières/École professionnelle de 

métiers 
2011-05-30 13 7 53,8% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

324639-0 Boucherville Conduite de machines industrielles 7452 CS des Patriotes/CFP 2011-01-10 10 3 30,0% 3 100,0% 3 100,0% 1 33,3% 
331173-1 La Haute-Yamaska Réceptionnaires/expéditeurs et caristes 7452 S.O.F.I.E. inc. 2011-05-24 12 8 66,7% 8 100,0% 5 62,5% 4 80,0% 
355971-0 Sorel Caristes 7452 CS des Patriotes/CFP 2012-01-16 10 9 90,0% 8 88,9% 3 37,5% 1 33,3% 
362392-0 Boucherville Caristes 7452 CS des Patriotes/CFP 2012-02-20/EPSV 14 14 100,0% 14 100,0% 9 64,3% 4 44,4% 
363544-0 Sorel Caristes 7452 CS Sorel-Tracy/Centre Bernard-Gariépy 2012-02-06 13 11 84,6% 10 100,0% 10 100,0% 6 60,0% 
357508-0 Saint-Hyacinthe Préparation de matériaux métalliques AEP 9612 CS de Saint-Hyacinthe 2012-03-05 10 7 70,0% 7 100,0% 2 28,6% 2 100,0% 
356107-0 Saint-Hyacinthe Manœuvres d'usine alimentaire AEP 9617 CS de Saint-Hyacinthe 2012-01-23 11 8 72,7% 8 100,0% 7 87,5% 4 57,1% 

    Total CRÉ Montérégie Est  554 429 77,4% 393 96,8% 237 60,3% 182 76,8% 
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Évaluation des cours en 2012 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire de CRÉ 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses1 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               CRÉ DE LONGUEUIL 

             
349405-0 Régional - 078 Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2011-10-03 10 8 80,0% 8 100,0% 5 62,5% 4 80,0% 
321474-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 2225 La Croisée de Longueuil inc. 2011-03-14 15 9 60,0% 9 100,0% 6 66,7% 5 83,3% 
354868-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS Marie-Victorin 2011-11-21 13 13 100,0% 13 100,0% 11 84,6% 11 100,0% 
299457-0 Saint-Hubert Techniques d'éducation spécialisée AEC 4212 Cégep Champlain/Campus St-Lambert 2010-10-04 10 5 50,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 
365119-0 Saint-Hubert Imprimerie 9473 CS Marie-Victorin 2012-04-10/EPSV 3 1 33,3% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 

    Total CRÉ de Longueuil  51 36 70,6% 36 100,0% 26 72,2% 23 88,5% 
             
             
CRÉ VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT             

301873-0 Vaudreuil-Soulanges Logistique du transport AEC 1236 Cégep de Valleyfield 2010-11-08/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 
302002-0 Valleyfield Techniques en inspection et contrôle en génie civil 

AEC 
2231 Cégep de Valleyfield 2010-11-15 9 8 88,9% 8 100,0% 7 87,5% 6 85,7% 

349672-0 Châteauguay Inspection et contrôle en génie civil AEC 2231 Cégep de Valleyfield 2011-11-14/EPSV 12 9 75,0% 9 100,0% 4 44,4% 4 100,0% 
329863-0 Vaudreuil-Soulanges Conduite d'autobus AEP 7412 CS des Trois-Lacs 2011-04-04 8 7 87,5% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 
359309-0 Châteauguay Conduite d'autobus AEP 7412 CS des Grandes-Seigneuries/CFP Châteauguay 2012-01-23 16 14 87,5% 13 100,0% 10 76,9% 8 80,0% 
347909-0 Vaudreuil-Soulanges Conduite de machines industrielles 7452 CS des Trois-Lacs 2011-11-28/EPSV 9 7 77,8% 7 100,0% 2 28,6% 1 50,0% 
347916-0 Vaudreuil-Soulanges Caristes 7452 CS des Trois-Lacs 2011-11-14/EPSV 10 6 60,0% 6 100,0% 3 50,0% 2 66,7% 
368415-0 Vaudreuil-Soulanges Caristes 7452 CS des Trois-Lacs 2012-04-23 5 3 60,0% 3 100,0% 1 33,3% 0 0,0% 
368502-0 Vaudreuil-Soulanges Caristes 7452 CS des Trois-Lacs 2012-04-30/EPSV 6 4 66,7% 3 75,0% 3 100,0% 1 33,3% 

    Total CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent  81 63 77,8% 61 98,4% 38 62,3% 28 73,7% 
               
    TOTAL DES CRÉ  686 528 77,0% 490 97,2% 301 61,4% 233 77,4% 
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Évaluation des cours en 2012 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses1 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               276152-2 Le Haut-Richelieu Gestion comptable et financière informatisée AEC 1231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2010-10-12 15 11 73,3% 11 100,0% 10 90,9% 7 70,0% 
349212-0 Saint-Hubert Comptabilité financière informatisée AEC 1231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-09-26 13 12 92,3% 12 100,0% 5 41,7% 4 80,0% 
301873-0 Vaudreuil-Soulanges Logistique du transport AEC 1236 Cégep de Valleyfield 2010-11-08/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 
336438-0 Saint-Hyacinthe Actualisation en bureautique (EPSV) 1241 Cégep de Saint-Hyacinthe 2011-04-04/EPSV 29 26 89,7% 23 92,0% 13 56,5% 11 84,6% 
339501-1 La Haute-Yamaska Actualisation en bureautique 1241 S.O.F.I.E. inc. 2011-11-07 12 10 83,3% 9 100,0% 5 55,6% 5 100,0% 
346295-0 Sorel Actualisation en bureautique 1241 CS de Sorel-Tracy/CFP 2011-09-06/EPSV 7 7 100,0% 7 100,0% 6 85,7% 3 50,0% 
348508-0 Saint-Hubert Actualisation en bureautique AEC 1241 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-07-04/EPSV 31 24 77,4% 22 95,7% 13 59,1% 7 53,8% 
135188-6 Saint-Hyacinthe Secrétariat bureautisé 1411 Le Groupe C.P.O. (1998) 2011-08-22/EPSV 22 15 68,2% 14 93,3% 4 28,6% 3 75,0% 
330132-1 La Haute-Yamaska Secrétariat 1411 Services de Perfectionnement 3000 2011-07-18/EPSV 57 45 78,9% 42 97,7% 25 59,5% 22 88,0% 
349405-0 Régional - 078 Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2011-10-03 10 8 80,0% 8 100,0% 5 62,5% 4 80,0% 
302442-0 Saint-Hyacinthe Finance et comptabilité informatique 1431 Cégep de Saint-Hyacinthe 2010-09-27 8 6 75,0% 6 100,0% 5 83,3% 5 100,0% 
336430-0 Saint-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée AEC 1431 Cégep de Saint-Hyacinthe 2011-05-02 8 8 100,0% 7 87,5% 4 57,1% 3 75,0% 
338093-1 Saint-Hubert Travail de bureau et comptabilité 1431 Le Groupe C.P.O. (1998) 2011-07-11/EPSV 83 63 75,9% 51 91,1% 27 52,9% 22 81,5% 
338095-1 Saint-Hubert Travail de bureau et comptabilité 1431 Le Groupe C.P.O. (1998) 2011-07-11/EPSV 78 61 78,2% 52 98,1% 27 51,9% 19 70,4% 

    Total Affaires, finance et administration  379 301 79,4% 269 95,7% 152 56,5% 117 77,0% 
               
321474-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 2225 La Croisée de Longueuil inc. 2011-03-14 15 9 60,0% 9 100,0% 6 66,7% 5 83,3% 
302002-0 Valleyfield Techniques en inspection et contrôle en génie 

civil AEC 
2231 Cégep de Valleyfield 2010-11-15 9 8 88,9% 8 100,0% 7 87,5% 6 85,7% 

341491-1 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil 
AEC 

2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-11-14 12 11 91,7% 11 100,0% 8 72,7% 8 100,0% 

349672-0 Châteauguay Inspection et contrôle en génie civil AEC 2231 Cégep de Valleyfield 2011-11-14/EPSV 12 9 75,0% 9 100,0% 4 44,4% 4 100,0% 
354109-0 Saint-Hubert Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil 

AEC 
2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu/Campus de 

Brossard 
2011-11-28 11 9 81,8% 8 100,0% 4 50,0% 4 100,0% 

272807-0 La Haute-Yamaska Techniques de génie industriel AEC 2233 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2010-01-25 8 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 
273333-0 La Haute-Yamaska Soutien technique en informatique AEC 2282 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2010-02-15 8 3 37,5% 3 100,0% 2 66,7% 2 100,0% 

    Total Sciences naturelles et appliquées  75 57 76,0% 56 100,0% 39 69,6% 37 94,9% 
               
342722-0 La Haute-Yamaska Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS du Val-des-Cerfs/Centre régional intégré de 

formation 
2011-11-21 19 16 84,2% 16 100,0% 14 87,5% 13 92,9% 

346353-0 Saint-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS de Saint-Hyacinthe 2011-12-05 11 8 72,7% 8 100,0% 4 50,0% 2 50,0% 
354868-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS Marie-Victorin 2011-11-21 13 13 100,0% 13 100,0% 11 84,6% 11 100,0% 
373871-0 Saint-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP 3152 CS de Saint-Hyacinthe 2012-04-30/EPSV 9 6 66,7% 5 100,0% 1 20,0% 1 100,0% 
    

Total Secteur de la santé 
 

 
52 43 82,7% 42 100,0% 30 71,4% 27 90,0% 
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Évaluation des cours en 2012 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses1 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               298577-0 Boucherville Techniques d'intervention en travail social AEC 4212 Cégep Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2010-05-03 7 4 57,1% 4 100,0% 3 75,0% 2 66,7% 
299457-0 Saint-Hubert Techniques d'éducation spécialisée AEC 4212 Cégep Champlain/Campus St-Lambert 2010-10-04 10 5 50,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 
352588-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep de Sorel-Tracy 2011-09-12/EPSV 7 5 71,4% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

    Total Sciences sociales, enseignement et admin.. publique 24 14 58,3% 14 100,0% 9 64,3% 8 88,9% 
               
362881-0 Sorel Tuyautage-soudage AEP 7252 CS de Sorel-Tracy/CFP 2012-02-20 6 4 66,7% 4 100,0% 2 50,0% 2 100,0% 
343970-1 Le Haut-Richelieu Mécanique de chariots élévateurs 7334 CS des Hautes-Rivières/École professionnelle de 

métiers 
2011-05-30 13 7 53,8% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

329863-0 Vaudreuil-Soulanges Conduite d'autobus AEP 7412 CS des Trois-Lacs 2011-04-04 8 7 87,5% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 
359309-0 Châteauguay Conduite d'autobus AEP 7412 CS des Grandes-Seigneuries/CFP Châteauguay 2012-01-23 16 14 87,5% 13 100,0% 10 76,9% 8 80,0% 
324639-0 Boucherville Conduite de machines industrielles 7452 CS des Patriotes/CFP 2011-01-10 10 3 30,0% 3 100,0% 3 100,0% 1 33,3% 
331173-1 La Haute-Yamaska Réceptionnaires/expéditeurs et caristes 7452 S.O.F.I.E. inc. 2011-05-24 12 8 66,7% 8 100,0% 5 62,5% 4 80,0% 
347909-0 Vaudreuil-Soulanges Conduite de machines industrielles 7452 CS des Trois-Lacs 2011-11-28/EPSV 9 7 77,8% 7 100,0% 2 28,6% 1 50,0% 
347916-0 Vaudreuil-Soulanges Caristes 7452 CS des Trois-Lacs 2011-11-14/EPSV 10 6 60,0% 6 100,0% 3 50,0% 2 66,7% 
355971-0 Sorel Caristes 7452 CS des Patriotes/CFP 2012-01-16 10 9 90,0% 8 88,9% 3 37,5% 1 33,3% 
362392-0 Boucherville Caristes 7452 CS des Patriotes/CFP 2012-02-20/EPSV 14 14 100,0% 14 100,0% 9 64,3% 4 44,4% 
363544-0 Sorel Caristes 7452 CS Sorel-Tracy/Centre Bernard-Gariépy 2012-02-06 13 11 84,6% 10 100,0% 10 100,0% 6 60,0% 
368415-0 Vaudreuil-Soulanges Caristes 7452 CS des Trois-Lacs 2012-04-23 5 3 60,0% 3 100,0% 1 33,3% 0 0,0% 
368502-0 Vaudreuil-Soulanges Caristes 7452 CS des Trois-Lacs 2012-04-30/EPSV 6 4 66,7% 3 75,0% 3 100,0% 1 33,3% 

    Total Métiers, transport et machinerie  132 97 73,5% 93 97,9% 61 65,6% 38 62,3% 
               
365119-0 Saint-Hubert Imprimerie 9473 CS Marie-Victorin 2012-04-10/EPSV 3 1 33,3% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 
357508-0 Saint-Hyacinthe Préparation de matériaux métalliques AEP 9612 CS de Saint-Hyacinthe 2012-03-05 10 7 70,0% 7 100,0% 2 28,6% 2 100,0% 
356107-0 Saint-Hyacinthe Manœuvres d'usine alimentaire AEP 9617 CS de Saint-Hyacinthe 2012-01-23 11 8 72,7% 8 100,0% 7 87,5% 4 57,1% 

    Total Transformation, fabrication et services d’utilité publique 24 16 66,7% 16 100,0% 10 62,5% 6 60,0% 
               

    TOTAL DE L'ENSEMBLE DES CNP  686 528 77,0% 490 97,2% 301 61,4% 233 77,4% 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste des cours évalués par Emploi-Québec Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 379 
 
Actualisation en bureautique   19 
Actualisation en bureautique (EPSV)  29 
Actualisation en bureautique AEC  31 
Comptabilité financière informatisée AEC  28 
Finance et comptabilité informatique  8 
Finance et comptabilité informatisée AEC  8 
Logistique du transport AEC  6 
Secrétariat  67 
Secrétariat bureautisé  22 
Travail de bureau et comptabilité  161 
 
 

Sciences naturelles et appliquées  75 
 
Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil AEC  44 
Horticulture ornementale  15 
Soutien technique en informatique AEC  8 
Techniques de génie industriel AEC  8 
 
 

Secteur de la santé  52 
 
Hygiène et salubrité en milieu de soins AEP  52 
 
 

Sciences sociales, enseignement  24 
et administration publique  
 
Techniques d'éducation à l'enfance AEC 7 
Techniques d'éducation spécialisée AEC 10 
Techniques d'intervention en travail social AEC 7 
  
 
 
 
 
  

Métiers, transport et machinerie 132 
 
Caristes 58 
Conduite d'autobus AEP 24 
Conduite de machines industrielles 19 
Mécanique de chariots élévateurs 13 
Réceptionnaires/expéditeurs et caristes 12 
Tuyautage-soudage AEP 6 
 
 

Transformation, fabrication et services d'utilité publique 24 
 
Imprimerie 3 
Manœuvres d'usine alimentaire AEP 11 
Préparation de matériaux métalliques AEP 10 

 
 
 
 

       Grand total  686 
 

 



 

  
   page 19 de 23 
   Emploi-Québec Montérégie 
 
 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
référée sur des formations au MELS en Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de  Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 222 

Accounting 9 
Actualisation en bureautique 12 
Bureautique 3 
Bureautique et comptabilité 1 
Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue) 6 
Bureautique, informatique et comptabilité (bilingue) 1 
Caissier dans une institution financière 2 
Comptabilité 80 
Comptabilité de gestion financière informatisée 23 
Conseil en assurances et en services financiers 24 
Experts en réseaux et en langages informatiques 1 
Gestion de réseaux informatiques 1 
Gestion industrielle 1 
Information Technology (IT) Support Specialist 14 
Lancement d'une entreprise 2 
Perfectionnement en gestion du transport de marchandises 1 
Secretarial Studies 5 
Secrétariat 20 
Secrétariat médical 5 
Specialist in Transportation and Logistics 8 
Techniques de la logistique du transport 3 
 
 

Sciences naturelles et appliquées  51 
 (inclut 5 cours CCQ  

Arboriculture-élagage 1 
Arpentage et topographie 2 
Dessin de bâtiment (5-CCQ) 22 
Dessin industriel 13 
Développeur-intégrateur SharePoint" 2 
Soutien informatique 9 
Techniques de l'informatique 1 
Techniques de procédés sidérurgiques 1 
 
 
 

Secteur de la santé   431 

Assistance à la personne à domicile 36 
Assistance à la personne en établissement de santé 176 
Assistance dentaire 3 
Assistance technique en pharmacie 31 
Environnement, hygiène et sécurité au travail 1 
Health, Assistance and Nursing 21 
Home Care Assistance 5 

Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 10 

Santé, assistance et soins infirmiers 120 
Soins infirmiers 24 
Techniques d'hygiène dentaire 3 
Technologie d'analyses biomédicales 1 
 
 

Sciences sociales, enseignement et  105 
administration publique 

Intervention en travail social 6 
Techniques d'éducation à l'enfance 59 
Techniques d'éducation spécialisée 40 
 
 

Arts, culture, sports et loisirs 3 

Décoration intérieure et présentation visuelle 1 
Procédés infographiques 2 
 
 

Vente et services 38 

Agent de sécurité 2 
Boucherie de détail 15 
Boulangerie 3 
 

Vente et services (suite)  

Cuisine d'établissement 3 
Entretien et réparation de caravanes 1 
Pâtisserie 3 
Réalisation d'aménagements paysagers 1 
Représentation 1 
Vente de voyages 1 
Vente-conseil 8 
 
 

Métiers, transport et machinerie 513 
 (inclut 209 cours CCQ) 

Agent de méthode assemblages structuraux en aéronautique 1 
Automobile Mechanics 10 
Briquetage-maçonnerie (33-CCQ) 35 
Carrosserie 5 
Charpenterie-menuiserie (155-CCQ) 158 
Conduite d’autobus (AEP) 1 
Conduite de grues (1-CCQ) 6 
Conduite d'engins de chantier (1-CCQ) 3 
Ébénisterie 3 
Électricité de construction (5-CCQ) 5 
Électromécanique de systèmes automatisés 54 
Fabrication de structures métalliques et métaux ouvrés (1-CCQ) 1 
Forage au diamant (1-CCQ) 1 
Forage de puits (AEP) (1-CCQ) 1 
Industrial Construction and Maintenance Mechanics 7 
Installation et entretien de systèmes de sécurité 1 
Installation et réparation d'équipement de télécommunication 13 
Machining Technics 10 
Mécanique agricole 3 
Mécanique automobile (1-CCQ) 39 
Mécanique de remorques de camion (AEP) 6 
Mécanique de véhicules lourds routiers 3 
Mécanique d'engins de chantier 6 

 

Métiers, transport et machinerie (suite) 

Mécanique industrielle de construction et d'entretien 24 
Plâtrage (2-CCQ) 2 
Plomberie et chauffage (3-CCQ) 6 
Pose de revêtements de toiture (4-CCQ) 5 
Réfrigération 2 
Residential and Commercial Drafting 2 
Serrurerie 2 
Soudage haute pression 1 
Soudage semi-automatique GMAW (AEP) 1 
Soudage-montage (1-CCQ) 36 
Techniques d'usinage 47 
Usinage sur machines-outils à commande numérique 1 
Welding and Fitting 12 
 
 

Secteur primaire 24 
Horticulture et jardinerie 15 
Horticulture ornementale 9 
 
 

Transformation, fabrication et services  18 
d’utilité publique  

Opération d'équipements de production 18 
 
 
 
 
     Grand total 1 405 
 (inclut 214 cours CCQ) 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie  
référée sur des formations au MELS à l’extérieur de la Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

 Titre du programme Nombre de 
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 30 
 (inclut 3 cours CCQ) 

Accounting Principles and Related Computer Applications 1 
Administration commerciale 1 
Agent service à la clientèle (domaine financier) 1 
Assurance de dommages et expertise en sinistres 1 
Bureautique agent(e) d'administration 2 
Comptabilité 2 
Comptabilité financière informatisée 4 
Comptabilité, finance et gestion des affaires 1 
Computerized Financial Management 1 
Conseil en assurances et en services financiers 3 
Gestion administrative 1 
Gestion d'une entreprise de la construction (3-CCQ) 3 
Management and Accounting Technology 1 
Network Administration 1 
Principes et techniques comptables 5 
Secrétariat médical 1 
Secretarial Studies 1 
 
 

Sciences naturelles et appliquées 52 
 (inclut 4 cours CCQ) 

Arpentage et topographie (3-CCQ) 16 
Conduite de procédés biologiques et chimiques en discontinu 1 
Coordonnateur en environnement et développement durable 1 
Dessin de bâtiment (1-CCQ) 11 
Dessin industriel 2 
Développement de sites Web et commerce électronique 4 
Estimation en construction et rénovation 1 
Inspection en métallurgie 1 
Programmeur analyste 1 
Régulation de vol 1 
Réparation d'appareils électroniques audiovidéos 1 
Soutien informatique 9 
Techniques environnement nordique ou Nothern env. technology 1 
Web and Database Programming Attestation 1 
Web Technology 1 

Secteur de la santé 83 

Assistance à la personne à domicile 7 
Assistance à la personne en établissement de santé 12 
Assistance dentaire 7 
Assistance in Health Care Facilities 7 
Assistance technique en pharmacie 4 
Gérontologie 1 
Health, Assistance and Nursing 5 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 4 
Pharmacy Technical Assistance 1 
Santé, assistance et soins infirmiers 27 
Soins infirmiers 5 
Transition to Nursing in Qc for Internationally-Educ. Nurses 3 
 
 

Sciences sociales, enseignement et  6 
administration publique  

Techniques d'éducation à l'enfance 5 
Techniques juridiques 1 
 
 

Arts, culture, sports et loisirs 3 

Conception et dessin assistés par ordinateur 1 
Desktop Publishing 1 
Modélisation 3D jeu vidéo 1 
 
 

Vente et services 19 
 (inclut 6 cours CCQ) 

Coordination d'équipe en milieu de travail (1-CCQ) 1 
Cuisine d'établissement 1 
Entretien général d'immeubles (1-CCQ) 2 
Épilation à l'électricité 1 
Esthétique 1 
Gestion de l'approvisionnement 2 
Gestion de projet en communications graphiques (1-CCQ) 1 

Vente et services (suite) 

Intervention en sécurité incendie 1 
Professional Cooking 2 
Réalisation d'aménagements paysagers (1-CCQ) 2 
Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé 2 
Surveillance de travaux de construction (2-CCQ) 2 
Techniques d'intervention en milieu carcéral 1 
 
 

Métiers, transport et machinerie 344 
 (inclut 230 cours CCQ) 

Automated Systems Electromechanics 1 
Automatisation industrielle (5-CCQ) 5 
Automobile Mechanics 1 
Briquetage-maçonnerie (25-CCQ) 25 
Calorifugeage (1-CCQ) 2 
Carpentry (2-CCQ) 2 
Carrosserie 3 
Charpenterie-menuiserie (41-CCQ) 41 
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (1-CCQ) 2 
Conduite de machines industrielles (1-CCQ) 1 
Conduite d'engins de chantier (53-CCQ) 55 
Construction et rénovation de bâtiments 2 
Ébénisterie 4 
Électricité (10-CCQ) 11 
Electricity 1 
Électromécanique de systèmes automatisés 17 
Fabrication de structures métalliques et métaux ouvrés (2-CCQ) 3 
Forage au diamant (1-CCQ) 2 
Forage de puits (AEP) (1-CCQ) 1 
Forage et dynamitage (2-CCQ) 2 
Industrial Construction and Maintenance Mechanics (2-CCQ) 2 
Installation and Repair of Telecommunications Equipment 1 
Installation de revêtements souples (3-CCQ) 3 
Installation et réparation d'équipement de télécomm. (4-CCQ) 9 
Masonry: Bricklaying (1-CCQ) 1 
Mécanique automobile 12 
Mécanique d'ascenseur 1 

Métiers, transport et machinerie (suite) 

Mécanique de machines fixes 1 
Mécanique de moteurs diesels et contrôles électron. (1-CCQ) 1 
Mécanique de véhicules lourds routiers (3-CCQ) 10 
Mécanique d'engins de chantier (15-CCQ) 24 
Montage de lignes électriques 3 
Montage structural et architectural (5-CCQ) 5 
Peinture en bâtiment (2-CCQ) 2 
Plâtrage (1-CCQ) 2 
Plomberie et chauffage (8-CCQ) 12 
Plongée professionnelle 1 
Pose d'armature du béton (2-CCQ) 5 
Pose de revêtements de toiture (4-CCQ) 4 
Pose de systèmes intérieurs 1 
Precision Sheet Metal Work (1-CCQ) 1 
Préparation et finition de béton (8-CCQ) 9 
Réfrigération 2 
Restauration de maçonnerie (8-CCQ) 8 
Soudage haute pression (2-CCQ) 5 
Soudage-montage (15-CCQ) 20 
Techniques d'usinage 7 
Transport par camion 11 

 
 

Secteur primaire 3 

Pêche professionnelle 3 
 
 

Transformation, fabrication et services  8 
d’utilité publique   (inclut 7 cours CCQ) 

Conduite de procédés de traitement de l'eau (4-CCQ) 4 
Opération de machines à mouler les plastiques (1-CCQ) 1 
Opération de machines-outils à commande numérique (1-CCQ) 1 
Opération d'équipements de production (1-CCQ) 1 
Traitement des eaux 1 
  

         Grand total 548
 (inclut 250 cours CCQ) 
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QUESTIONNAIRE 
MFOR 2012 

  
BLOC 1 : SITUATION DU PARTICIPANT AVANT SA FORMATION 
 
Nous allons débuter avec le premier bloc de questions qui se rattache à votre situation avant d’entreprendre votre formation en 
{nom du MFOR} _______________________. Dans ce bloc, nous allons surtout parler de vos antécédents scolaires ainsi que 
votre historique de travail. 
 
SOURCE DE REVENU AVANT LA FORMATION 
 
1. Avant le début de votre formation, étiez-vous? 
 

01) En emploi 07) Retraite 
02) Prestataire d’assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 08) Maternité 
03) Prestataire d’assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 09) Maladie 
04) Sans revenu 98) Autre situation 
05) Prêts et bourses 99) NSP/NRP 
06) Prestataire SAAQ, CSST   

 
 Si la question 1. n’est pas 01) alors passez à la question 4. 
  

2. Quel était cet emploi?  Inscrire le titre du poste avec les trois principales tâches exercées 01 NSP/PR 09 
 

 
3. Quelle était la raison principale de votre départ? (ne pas lire les choix) 
 

01) Départ volontaire 
02) Mise à pied 
03) Maladie ou maternité 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

 
HISTORIQUE SCOLAIRE 
 
Maintenant, nous allons parler de votre historique scolaire. 
 
4. Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu avant de débuter votre formation?  

(Ne pas lire les choix) 
 

01) Aucun diplôme 05) Dipl. ou certificat d’études collégiales techn. (DEC–CEC AEC) 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle (sec.)  06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 07) Autre certificat ou diplôme 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 09) NSP/NRP 

 
 
5. Aviez-vous déjà suivi une formation en lien avec la formation que vous venez de suivre?  

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
  

6. Aviez-vous de l’expérience de travail reliée à la formation que vous venez de suivre? 
 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

 
BLOC 2 : SITUATION DU PARTICIPANT PENDANT SA FORMATION  
 
Nous allons passer à la deuxième partie du questionnaire qui concerne votre situation pendant votre formation. 
 
PARTICIPATION À LA MESURE 
 
7. Avez-vous complété ou abandonné votre formation en {nom du MFOR}? 
 

01) Complété la formation 
02) Abandonné la formation 
03) N’a pas entrepris la formation 

 
Si la question 7. = 01) alors allez à la question 9. 

 
 

8. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas complété (ou suivi) cette formation? 
(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible) 

 
01) Cours ne correspondant pas à mes attentes 
02) Difficulté d’apprentissage 
03) A trouvé un emploi 
04) Problème de santé 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 7. = 03) alors cessez l’entrevue. 

 
APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION 
 
Maintenant, nous aimerions connaître votre niveau de satisfaction par rapport à la formation que vous avez reçue en {nom du 
MFOR}? 
 
9. Alors, sur une échelle de 1 à 4 (4 étant la note la plus forte), quelle note donneriez-vous…? 

(Ne pas lire les choix) 
 

4. Très satisfait  
3. Assez satisfait 
2. Peu satisfait 
1. Pas du tout satisfait 
8. Ne s’applique pas 
9. NSP/NRP 

 
A  À la précision des objectifs au début du cours 1 2 3 4 8 9 
B  Au contenu théorique des cours 1 2 3 4 8 9 
C  À l’équilibre entre la pratique et la théorie 1 2 3 4 8 9 
D  À la disponibilité du ou des professeur(s) 1 2 3 4 8 9 
E  À la connaissance de(s) professeur(s) sur le(s) cours 1 2 3 4 8 9 
F  À l’équipement et au matériel avec lesquels on vous a enseigné 1 2 3 4 8 9 
G  Au rythme des apprentissages 1 2 3 4 8 9 
H  Au lieu de la formation 1 2 3 4 8 9 
I  À votre appréciation de l’ensemble de votre formation ou cours 1 2 3 4 8 9 
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BLOC 3 : SITUATION DU PARTICIPANT APRÈS SA FORMATION 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI ACTUEL 
 
Maintenant, nous allons aborder les caractéristiques de l’emploi 
 
10. Actuellement, êtes-vous… ? 
 

01) En emploi 
02) Aux études  
03) À la recherche d’emploi 
04) Ni aux études, ni à la recherche d’emploi 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. n’est pas 01) alors allez à la question 21. 

  
11. Pourriez-vous me dire le titre de l’emploi?  

01) Inscrire le titre de l’emploi et les trois principales tâches 
09) NSP/NRP 

 
 
12. Est-ce que les tâches exercées dans le cadre de cet emploi sont fortement, assez, peu ou pas du tout reliées à la formation 

reçue?  
01) Fortement reliées 
02) Assez reliées 
03) Peu reliées 
04) Pas du tout reliées 
09) NSP/NRP 
 
Si la question 12. = 04) ou 09) alors allez à la question 18A. 
 

 
13. Est-ce que les caractéristiques de cet emploi correspondent à la description faite par votre agent d’Emploi-Québec Montérégie? 
 

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 
 Si Q13 = 01 ou 09 alors allez à la Q15, si Q13 = 02 alors allez à la Q14 

  
14. Pourquoi?  

01) Salaire 
02) Horaire de travail 
03) Saisonnalité 
04) Pas d’emploi dans le domaine 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 
  

15. S’agit-il d’un emploi saisonnier?  
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 

 
16. Votre emploi est-il à …? 
 

01) Temps plein (30 heures et plus par semaine) 
02) Temps partiel (moins de 30 heures par semaine).  

 
16. A) Combien d’heures par semaine cet emploi vous occupait-il?____________ 
 

Si la question 16. = 01) alors passez à la question 18. 
 
17. Pour quelle raison travaillez-vous à temps partiel?  

01) Vous ne voulez ou ne vouliez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
02) Vous ne pouvez ou ne pouviez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
03) Vous ne trouvez ou ne trouviez pas d’emploi de 30 heures et plus par semaine 
09) NSP/NRP  

 
18. A) Quel est le salaire brut (avant impôt) versé pour cet emploi? (incluant les pourboires, commissions, etc.)____________ 

B) Noter l’unité mentionnée : 
 

91) À l’heure 
92) Par semaine 
93) Par deux semaines 
94) Par mois 
95) Par année 
09) NSP/NRP 

 
 
19. Par quels moyens avez-vous trouvé cet emploi?  

(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible)  
01) En consultant les offres d’emploi dans les journaux 
02) En consultant le site Internet d’Emploi-Québec 
03) En consultant d’autres sites Internet d’emplois 
04) Par une agence de placement privée 
05) J’ai fait des démarches auprès de cette entreprise 
06) Par des contacts (amis, famille, entourage) 
07) Institution d’enseignement 
98) Autre moyen 
99) NSP/NRP 

 
 
20. Combien de semaines avez-vous pris pour trouver cet emploi? Nombre de semaines 01 NSP/PR 99  

Si la question 10. = 01) alors passez à la question 27. 
 
SITUATION DU PARTICIPANT SANS EMPLOI 
 
21. Pourriez-vous me dire quelle est votre principale source de revenus? 

 
01) Assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 
02) Assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 
03) Prêts et bourses 
04) SAAQ, CSST  
05) Sans revenu 
06) Fonds de pension (semi-retraite/retraite) 
98) Autres, précisez 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. = 02) alors passez à la question 22. 
Si la question 10. = 03) alors passez à la question 25. 
Si la question 10. = 04) ou 05) alors passez à la question 26. 
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LES PERSONNES AUX ÉTUDES 
 
22. ESt-ce que vos études se font dans le cadre d’un cours ou d’une activité de formation offert par Emploi-Québec Montérégie? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
23. Est-ce qu’il y a un lien entre cette formation et la formation que vous avez reçue {nom du MFOR}? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
24. Quel type de diplôme, certificat ou attestation allez-vous chercher avec cette formation? 

(Niveau secondaire 2 et 3) (Niveau collégial 4 à 5) (Niveau universitaire 6)  
01) Aucun diplôme 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle au secondaire  
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 
05) Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques (DEC-CEC-AEC) 
06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

LES PERSONNES À LA RECHERCHE D’EMPLOI 
 
25. Quels moyens utilisez-vous pour rechercher de l’emploi?  

(Ne pas lire) 
 
01) Consultation des offres d’emploi dans les journaux 
02) Consultation de sites Internet d’Emploi-Québec 
03) Consultation d’autres sites Internet d’emplois 
04) Agence de placement privée 
05) Envoyer CV à des entreprises 
06) Contacter l’employeur par téléphone 
09) Contacts (amis, famille, entourage) 
10) Institution d’enseignement 
11) Centre local d’emploi 
98) Autre situation, précisez 
99) NSP/NRP 

 
LES PERSONNES INACTIVES 
 
26. Quelles raisons expliquent mieux le fait que vous ne soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? 

(Ne pas lire) 
 
01) Vous ne trouviez pas d’emploi et en aviez assez de chercher  
02) Vous avez un emploi, mais vous n’avez pas commencé à travailler 
03) Vous avez décidé de demeurer à la maison 
04) Vous avez des obligations personnelles ou familiales 
05) Vous êtes malade ou invalide 
06) Vous êtes à la retraite 
07) Vous avez décidé de retourner aux études 
08) Vous avez ouvert votre propre entreprise ou vous êtes devenu travailleur autonome 
98) Autre raison, précisez 
99) NSP/NRP 

 
BLOC 4 :  DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 

Il me reste quelques questions sur votre situation sociodémographique. 
 
27. Avant votre formation, quel était votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
28. Maintenant, quel est votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
29. En terminant, auriez-vous des suggestions pour améliorer les services que vous avez reçus? 

 
01) Oui, précisez 
02) Non 
03) Cours plus longs/mieux répartis  
04) Aide à trouver travail/stage à la sortie  
05) Plus de pratique: cours, stages  
06) Plus de cours d'anglais/en anglais  
07) Meilleur matériel et plus de matériel pour les cours  
08) Formations mieux adaptées au marché du travail  
09) Améliorer le lieu de la formation  
10) Uniformité/stabilité compétence des profs  
11) Meilleur soutien financier  
12) Meilleure orientation/sélection au départ  
13) Meilleur soutien/contact des profs et agents  
14) Autres 
15) Meilleure information au départ (agent)  
16) Faire connaître formation aux employeurs  
17) C'est bon  
18) Meilleure organisation générale  
19) Meilleure communication entre profs  
20) Faire un suivi après embauche  
21) Meilleure communication  
22) Moins d'élèves/plus d'enseignants  
23) Meilleur matériel pédagogique  
24) Difficulté d'intégration des immigrants  
25) Des examens à d'autres places  
26) Stages trop longs  
27) Formations plus fréquentes  
28) Critères de sélection trop sévères  
29) Donner un diplôme ou un certificat papier à la fin du cours  
31) Donner un autre titre au cours  
32) Cours disponible dans sa région  
34) Des groupes plus homogènes, des gens de même niveau 

Emploi-Québec vous remercie de votre collaboration. 
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Lexique des termes utilisés dans les tableaux 
  
Inscrits  
Toutes les personnes qui étaient inscrites dans un programme de formation professionnelle ou technique 
financé par un achat regroupé ou coordonné par une ressource externe dans la mesure de formation 
(MFOR).  
  
Rejoints  
Toutes les personnes rejointes au moyen du questionnaire téléphonique (incluant les personnes : 
n’ayant pas entrepris la formation, ayant des problèmes de communication, non disponibles avant la fin 
de l’étude, ayant refusé de répondre, les rendez-vous, les entrevues incomplètes et les numéros 
doubles). 
 
 
En emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré travailler à temps plein ou à temps partiel 
avec rémunération. 
 
 
En emploi en rapport avec la formation  
Les personnes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel et qui jugent que leur travail correspond 
fortement, assez ou peu à leur formation financée par Emploi-Québec. 
 
 
Salaire hebdomadaire moyen  
Salaire hebdomadaire brut moyen gagné par les personnes qui travaillent à temps plein dans un emploi 
en rapport avec la formation. 
 
 
Nombre de semaines en moyenne pour trouver un emploi  
Nombre de semaines déclarées par les répondants pour trouver un emploi en relation avec la formation. 
 
 
À la recherche d’un emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré se chercher un emploi, sans être aux 
études ni être déjà en emploi. 
 
 
Aux études  
Les personnes sans emploi ayant répondu qu’ils étudiaient à temps plein ou à temps partiel. 
 
 
Taux de réponse  
Le taux de réponse correspond au nombre de questionnaires complétés parmi les personnes dont le lien 
par téléphone a été établi et le début de la formation a été entrepris. 

 
Type achat de formation regroupée  
Ce moyen d’intervention permet à un centre local d’emploi ou à une région d’acheter de la formation 
auprès d’un établissement de formation, pour un groupe complet ou pour plusieurs places, et d’assumer 
les coûts de la formation. 
 
 
Type achat de formation coordonnée  
Ce moyen d’intervention permet à Emploi-Québec d’acheter un projet de formation auprès d’un 
coordonnateur externe, des services de formation menant au marché du travail pour des personnes 
particulièrement défavorisées sur le plan de l’emploi. 
 
 
Type achat de formation référée  
Ce moyen d’intervention permet aux représentants d’Emploi-Québec de référer directement des 
personnes à des formations généralement financées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS). 

Schématisation des résultats de la population cible  
Personnes inscrites 

Toutes les personnes ayant suivi une formation professionnelle ou technique financée 
en groupe par Emploi-Québec Montérégie et dont l'évaluation (3 ou 6 mois après la 

formation) a été complétée en 2013. 
548 : 259 femmes et 289 hommes 

    
Personnes rejointes 

410 : 197 femmes et 213 hommes 
    

Répondants 
400 : 194 femmes et 206 hommes 

    
Travaillent 

195 : 96 femmes et 99 hommes 
    

Travaillent dans un emploi connexe 
147 : 74 femmes et 73 hommes 

    
    

Travaillent à 
temps plein : 121 

   Travaillent à 
temps partiel : 26 
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Faits saillants 
 
Les clients qui ont bénéficié d’une formation financée en groupe avec la Mesure de formation 
(MFOR) ont tous été évalués par un questionnaire téléphonique administré par Écho Sondage. 
Trois séries différentes d’appels ont été effectuées pour la collecte de 2013, ce qui signifie que 
les clients ont été appelés entre trois et six mois après la fin de leur formation. 
 
En 2013, 42 formations ont été financées, soit un nombre inférieur aux 44 cours évalués en 
2012. L’évaluation montre que les commissions scolaires et les cégeps ont donné 
respectivement 21 cours et 17 cours chacun, alors que les organismes à but non lucratif 
(OBNL) ont offert 4 cours. 
 

Au total, 548 personnes étaient inscrites dans les formations évaluées en 2013, soit un nombre 
inférieur à l’évaluation de 2012 (686). Cette baisse est essentiellement occasionnée par la 
réduction du nombre de participants provenant de l’assurance-emploi (-83). Un moins grand 
nombre de personnes a aussi été référé vers des formations professionnelles et techniques au 
MELS, soit 1 880 personnes. À titre comparatif, 1 953 clients ont été référés en 2012 (en 2011, 
ce nombre était de 2 407, en 2010, il était de 3 111, en 2009, il était de 2 803, en 2008, il était 
de 2 231, en 2007, il était de 1 986, en 2006, il était de 2 128 et en 2005, il était de 2 073). 
 

La part des femmes inscrites dans les formations évaluées atteint 47,3 %. C’est une baisse 
importante par rapport à 2012 (60,1 %) facilement justifiable compte tenu que le niveau 
d’employabilité des femmes est plus élevé que celui des hommes. Le taux de réponse total 
atteint 98,5 %, ce qui est plus élevé que l’an passé (97,2 %). Contrairement à l’an passé, mais 
comme on le notait dans les années antérieures, le taux de réponse des femmes est supérieur 
à celui des hommes (99,5 % versus 97,6 % chez les hommes). 
 

Par ailleurs, 12,3 % des participants en 2013 n’ont pas complété leur formation. Ce taux est 
inférieur à celui de l’an passé (17,3 %). Rappelons qu’en 2011, il se situait à 15,1 %, en 2010 
et 2009, il était de 13,5 %, et en 2008, il était de 7,2 %. 
 

Au début de la formation, 44,3 % des participants étaient prestataires de l’assurance-emploi et 
20,8 % provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient plus que 7,8 % à recevoir 
des prestations d’assurance-emploi, alors que 18,0 % étaient toujours prestataires de l’aide 
sociale. Ici, tout indique encore une fois que la mesure de formation ne performe pas avec les 
personnes issues de l’aide sociale. En effet, seulement 27,7 % d’entre elles ont trouvé un 
emploi après leur formation. À terme, 48,8 % de l’ensemble des clients avaient trouvé un 
emploi, dont les trois quarts (75,4 %) étaient reliés à la formation reçue.  
 

Si le taux de placement s’améliorait depuis 2009, passant de 56,4 % en 2009 à 64,3 % en 
2010 et à 66,1 % en 2011, il affiche une diminution depuis 2012 où il a chuté à 61,4 % pour 
diminuer encore cette année à 48,8 %. Rappelons que ce taux était de 66,5 % en 2008, de 
69,5 % en 2007, de 64,8 % en 2006, de 68,1 % en 2005 et de 64,8 % en 2004 

 
Synthèse des données d'évaluation 

 
Situation financière des répondants avant et après la formation 

Situation financière 
Avant 

la formation 
Après 

la formation 
Nombre % Nombre % 

Prestataires de l'assurance-emploi 177 44,3 31 7,8 
Prestataires de l'aide sociale 83 20,8 72 18,0 
En emploi 42 10,5 195 48,8 
Sans revenu 91 22,8 48 12,0 
Maladie ou maternité 4 1,0 -  - 
Revenu du conjoint/des parents - - 25 6,3 
Autre 3 0,8 29 7,3 
Total 400 100,0 400 100,0 

 

                                                 
1  Le calcul du taux de réponse est calculé sur 406 personnes rejointes, car parmi les 410 personnes rejointes indiquées à la ligne 

précédente, nous retirons 4 numéros à cause de problèmes de communication. 

Résultats 
2012 2013 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Nombre de cours - - 44 - - 42 

Total d'inscrits 274 412 686 289 259 548 
Total de rejoints 201 327 528 213 197 410 
 Taux de rejoints 73,4 % 79,4 % 77,0 % 73,7 % 76,1 % 74,8 % 
Total ayant répondu à la relance 190 300 490 206 194 400 
 Taux de réponse 98,4 % 96,5 % 97,2 % 97,6 % 99,5 % 98,5 %1 
Total d’abandons 19 66 85 26 23 49 
 Taux d’abandons de la formation 10,0 % 22,0 % 17,3 % 12,6 11,9 12,3 
En emploi après la fin de la formation 125 176 301 99 96 195 
 Taux des répondants en emploi 65,8 % 58,7 % 61,4 % 48,1 % 49,5 % 48,8 % 
En emploi en rapport avec la formation 92 141 233 73 74 147 
 Taux des répondants en emploi en rapport avec 
la formation 73,6 % 80,1 % 77,4 % 73,7 % 77,1 % 75,4 % 

Salaire hebdomadaire moyen $ - - 613 $ - - 590 $ 
Nombre de semaines en moyenne pour trouver 
l'emploi - - 5 - - 4 

       
Montérégie 2012 2013 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
Création (pertes) d'emplois (EPA de Statistique 
Canada) 11 100 14 000 25 100 3 400 4 700 8 100 
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 Rapport annuel 2013 
Évaluation de la Mesure de formation — Volet individus 

 
Introduction 
 
L’objectif de la Mesure de formation aux individus (MFOR) vise à aider les personnes à intégrer 
le marché du travail et à s’y maintenir par le biais de l’acquisition de compétences en demande 
sur le marché du travail. La MFOR aux individus comporte huit volets de formation, notamment 
l’alphabétisation, la formation générale et la francisation, mais l’évaluation présentée dans ce 
rapport concerne seulement les formations professionnelles au secondaire et les formations 
techniques au collégial. De plus, seules les formations de types regroupé et coordonné ont été 
évaluées (voir définition à la page 3). Ces formations sont dispensées soit par des commissions 
scolaires, soit par des organismes à but non lucratif (OBNL) ou soit par des cégeps. 
 
La Mesure de formation aux individus accapare la plus grande part du budget d’intervention 
d’Emploi-Québec Montérégie. En fait, à ce jour, cette mesure a retenu 35,7 % des 
engagements pour l’année financière 2013-2014 (entre le 1er avril 2013 et le 31 janvier 2014), 
soit un niveau comparable aux engagements de 2012-2013 à pareille date (35,4 %). Il s’agit 
d’une légère hausse d’investissement de 1,1 million de dollars par rapport à l’année précédente. 
Parmi les 37,3 millions de dollars investis à ce jour dans la Mesure de formation (volet individus) 
pour l’année financière 2013-2014, 70,8 % ont été alloués à la formation professionnelle et 
technique. Ces volets concentraient 63,1 % (4 432) des 7 025 participations à nos interventions 
à la Mesure de formation aux individus ce qui correspondait à un niveau comparable de 
participations en formation professionnelle et technique et une hausse de 358 participations 
pour l’ensemble des types de formation en Montérégie.  
 
Méthodologie 
 
Les données de la relance ont été obtenues à l’aide d’une enquête téléphonique auprès des 
548 participants dans des formations de types regroupé et coordonné. C’est-à-dire que ce sont 
des clients financés en groupe, donc cela ne comprend pas les clients référés aux 
établissements de formation (référés MELS). Trois fois dans l’année (mai, septembre et 
décembre), Emploi-Québec Montérégie a fourni les coordonnées des clients à la firme de 
sondage pour administrer un questionnaire téléphonique. Ainsi, trois séries différentes d’appels 
ont été effectuées pour la collecte de 2013, ce qui signifie que les clients ont été appelés entre 
trois et six mois après la fin de leur formation. 
 

Ce rapport annuel présente les résultats des 42 cours dont l’évaluation a été complétée de 
janvier à décembre 2013. Les cours se terminant à divers moments de l’année, les années 
civiles plutôt que financières ont été adoptées afin de tenir compte de la conjoncture 
économique dans l’interprétation des résultats. La relance permet de connaître le taux 
d’intégration en emploi dans chacun des cours financés en formation professionnelle et 
technique, mais également d’évaluer le degré de satisfaction de la clientèle (voir le 
questionnaire en annexe). 
 
Les clients référés sur des cours financés par le MELS (CS et Cégeps) sont évalués par 
l’intermédiaire de l’enquête Relance produite par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS). À titre indicatif, pour l’année civile de 2013, les agents d’aide à l’emploi d’Emploi-
Québec Montérégie ont référé 1 880 clients (1 953 clients l’an dernier, 2 407 en 2011 et 3 111 
en 2010) en formation professionnelle ou technique. Parmi ces clients référés, 29,7 % (28 % en 
2012 et plus du tiers 35,5 % en 2011) l’ont été vers des formations dispensées à l’extérieur de 
la Montérégie, notamment à Montréal. Au total, comparativement à 2012, on observe une 
baisse de 3,7 % des clients référés en 2013 (1 880 par rapport à 1 953 en 2012), et une 
diminution de 20,1 % du nombre de personnes inscrites à des formations financées en 
groupe et évaluées en 2013 (686 en 2012, 738 en 2011, 1 067 en 2010, 1 061 en 2009, 930 en 
2008, 1 050 en 2007, 1 167 en 2006 et 1 301 en 2005). Au total, le volume de personnes en 
formation, qu’elle soit achetée ou que les clients aient été référés, a encore diminué en 2013, ce 
qui est difficilement défendable étant donné l’ampleur des difficultés de recrutement des 
entreprises, attribuable au déficit de finissants dans certains programmes de formation. 
 
Résultats de la relance 
 
Parmi les 42 cours, 59,5 % étaient de niveau secondaire et 40,5 % de niveau collégial. Les 
commissions scolaires et les cégeps ont donné respectivement 21 cours (50,0 %) et 17 cours 
(40,5 %) chacun, alors que les OBNL ont offert 4 cours (9,5 %). En 2012, cette répartition était 
de 21 cours (47,7 %) pour les cégeps, de 16 cours (36,4 %) pour les commissions scolaires et 
de 7 cours (15,9 %) pour les OBNL, pour un total de 44 cours. 
 
Au total, 548 participants étaient inscrits dans les formations évaluées en 2013. Les femmes 
représentaient 47,3 % de l’ensemble des personnes inscrites, soit un taux très inférieur à celui 
de 2012 (60,1 %). Sur l’ensemble des participants, 74,8 % d’entre eux ont été rejoints. 
Finalement, le taux de réponse est très satisfaisant puisque 98,5 % (n = 400) des participants 
ont accepté de remplir le questionnaire. 
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Situation avant la formation 
 

Avant d'entreprendre la formation, près des deux tiers des participants (65,1 %) étaient 
prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. La majorité de ces personnes étaient 
prestataires de l’assurance-emploi (44,3 %), 20,8 % recevaient des prestations de l’aide 
sociale, 22,8 % ne recevaient aucune prestation et 10,5 % étaient en emploi. Parmi ces 
derniers (n = 42), 42,9 % précisaient avoir quitté leur emploi pour s’inscrire à une formation, 
28,6 % pour raison volontaire, 14,3 % à cause d’une mise à pied, 7,1 % pour cause de maladie 
ou de grossesse, 4,8 % parce que leur contrat était terminé et 2,4 % pour une autre raison. 
 

L’âge moyen des participants se situait à 38,3 ans. La proportion de personnes qui n’avaient 
aucun diplôme (25,3 %) est supérieure à celle qu’on retrouve dans la population active de 15 à 
64 ans (13,2 %) en Montérégie. Par ailleurs, 28,3 % des clients avaient un diplôme d’études 
secondaires générales, 24,5 % un diplôme en formation professionnelle, 7,8 % un diplôme 
d’études collégiales techniques, 7,3 % un diplôme d’études collégiales préuniversitaires et 
6,8 % un diplôme d’études universitaires. 
 

Scolarité avant la formation % 

Aucun diplôme 25,3 
Diplôme, certificat ou attestation professionnelle  24,5 
Diplôme d’études secondaires générales (DES) 28,3 
Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques  7,8 
Diplôme d’études collégiales préuniversitaires  7,3 
Diplôme ou certificat d’études universitaires 6,8 

 

Parmi l’ensemble des participants, 55 (13,8 %) avaient déjà reçu une formation en lien avec la 
formation suivie et, de ceux-ci, 22 (40,0 %) avaient trouvé un emploi relié à cette formation lors 
de l’évaluation. Par ailleurs, 183 (45,9 %) avaient déjà de l’expérience de travail avant 
d’entreprendre cette formation et, de ceux-ci, 75 (40,9 %) avaient trouvé un emploi en lien avec 
la formation suivie au moment de répondre au questionnaire. 
 

En dépit du soutien apporté à la clientèle, certains abandonnent leur formation. Sur les 400 
personnes ayant répondu à la relance en 2013, 87,8 % ont complété la formation, alors que 
12,3 % ont abandonné avant la fin. Les principales raisons évoquées par celles-ci sont2 : un 
retour au travail (28,6 %), des problèmes de santé (26,5 %), le fait que la formation ne 
correspondait pas à leurs attentes (20,4 %), des raisons financières (12,2 %), des raisons 
personnelles (12,2 %), des difficultés d’apprentissage (8,2 %), un échec à des cours (6,1 %), 
et/ou diverses autres situations (8,2 %). 
 

                                                 
2 Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’une raison. 

Appréciation 
 

Dans le questionnaire, neuf thèmes ont fait l’objet d’une évaluation de l’appréciation. Ces neuf 
thèmes sont notés sur une échelle de satisfaction de 1 à 4, dont le « 4 » correspond à la plus 
forte appréciation et le « 1 » à la plus faible satisfaction. Les échelles 3 et 4 précisent le niveau 
de satisfaction et les échelles 1 et 2 celui de l’insatisfaction. 
 

Pour l’ensemble des réponses, 90,4 % des clients ont mentionné qu’ils étaient satisfaits 
(échelles 3 à 4 – appréciation globale), ce qui est élevé. La satisfaction varie entre 96,5 % et 
79,2 % selon les thèmes. La connaissance (96,5 %) et la disponibilité (92,0 %) des professeurs, 
la précision des objectifs au début du cours (90,3 %) ainsi que le contenu théorique des cours 
(90,1 %) s’avère les thèmes ayant obtenu le plus haut taux de satisfaction. Les thèmes ayant 
été les moins appréciés, quoique ce soit très acceptable comme résultat, sont le rythme des 
apprentissages durant la formation (84,6 %) et l’équilibre entre la pratique et la théorie (79,2 %). 

Équilibre entre la pratique et la théorie

Rythme des apprentissages durant la formation

Équipement et matériel utilisé

Lieu de la formation

Contenu théorique des cours

Précision des objectifs au début du cours

Disponibilité des professeurs

Connaissance des professeurs sur les cours

APPRÉCIATION GLOBALE

79,2%
84,6%

89,1%
89,4%
90,1%
90,3%
92,0%

96,5%
90,4%

Appréciation des répondants
(réponses 3 et 4 sur 4 niveaux de satisfaction)

 
Taux de placement des participants 
 

Le taux de placement des répondants en 2013 a atteint 48,8 %, soit un taux bien inférieur à 
celui qui prévalait en 2012 (61,4 %). Rappelons qu’en 2011, ce taux était de 66,1 %, en 2010, 
de 64,3 %, en 2009 de 56,4 %, en 2008 de 66,5 %, en 2007 de 69,5 %, en 2006 de 64,8 %, en 
2005 de 68,1 % et qu’en 2004, il se situait à 64,8 %. Si l’an passé (58,7 % comparativement à 
65,8 % pour les hommes) et en 2008 (65,2 % comparativement à 68,3 % pour les hommes), le 
taux de placement des femmes était inférieur à celui des hommes, cette année, tout comme les 
autres années, il s’avère légèrement supérieur, soit 49,5 % comparativement à 48,1 % pour les 
hommes. 
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Les différents moyens utilisés par les répondants en emploi au moment de l’entrevue pour 
trouver leur emploi ont été les suivants3 : à la suite d’un stage (26,7 %), le site Internet 
d’Emploi-Québec (16,4 %), un contact (14,9 %), une démarche auprès de l’entreprise (9,2 %), 
les offres d’emploi dans les journaux (8,7 %), un autre site Internet d’emplois (8,2 %), un ancien 
employeur (7,7 %), une institution d’enseignement (5,6 %) et d’autres moyens (4,6 %). Ils ont 
mis en moyenne quatre semaines pour trouver leur emploi, alors qu’en 2011 et 2012, ce 
nombre était de cinq semaines et qu’en 2009 et 2010, il était de six semaines. 
 

Parmi l’ensemble des personnes ayant trouvé un emploi après la formation, 75,4 % travaillent 
dans un emploi relié à la formation reçue. Ajoutons que la majorité de ces répondants travaille à 
temps plein (82,3 %). Parmi les 26 personnes travaillant à temps partiel, 84,6 % précisaient 
travailler à temps partiel parce qu’elles n’ont pas trouvé de travail à temps plein et 15,4 % 
mentionnaient ne pas pouvoir travailler à temps plein.  
 

Le salaire hebdomadaire moyen des participants qui ont un emploi en lien avec la formation est 
de 590 $, ce qui est un peu moindre que l’an passé (613 $), mais encore supérieur aux revenus 
des personnes évaluées lors des années antérieures (559 $ en 2011, 556 $ en 2010, 525 $ en 
2009, 528 $ en 2008, 550 $ en 2007, 493 $ en 2006, 494 $ en 2005, 506 $ en 2004 et 504 $ en 
2003). Ajoutons à ces informations que pour les 283 participants dont nous disposons du 
revenu brut avant et après la formation, on constate que 48,1 % sont demeurés dans la même 
catégorie de revenu, 33,6 % sont passés à une catégorie supérieure de revenu et 18,4 % ont 
subi une diminution de revenu après leur formation (questions 27 et 28). 
 

Par ailleurs, l’intégration en emploi après la formation semble fortement différenciée selon 
l’origine des participants. Au début de la formation, 44,3 % des participants étaient prestataires 
de l’assurance-emploi et 20,8 % provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient 
plus que 7,8 % à recevoir des prestations d’assurance-emploi, mais 18,0 % étaient toujours 
prestataires de l’aide sociale. Ici, dans la mesure où le taux de placement après la 
formation n’est que de 27,7 %, il est permis de penser que la mesure de formation n’est 
pas une solution adéquate pour intégrer au marché du travail les personnes issues de 
l’aide sociale.  
 

Participants vivant une autre situation financière 
 

Nous rendons compte ici de diverses informations supplémentaires ayant été recueillies auprès 
des personnes qui étaient, au moment de l’entrevue, soit aux études, soit en recherche 
d’emploi ou ni aux études ni à la recherche d’emploi. 
 

                                                 
3 Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’un moyen. 

Du côté des étudiants (n = 11), on apprend que 18,2 % font leurs études dans le cadre d’une 
activité de formation ou d’un cours offert par Emploi-Québec Montérégie. Ils affirmaient aussi 
dans une proportion de 36,4 % qu’il y a un lien entre cette formation et la formation déjà reçue. 
Les diplômes auxquels ces étudiants aspirent sont les suivants : un diplôme, un certificat ou 
une attestation professionnelle au secondaire (54,5 %), un diplôme ou un certificat d’études 
collégiales techniques (27,3 %), un diplôme d’études collégiales préuniversitaire (9,1 %) et 
aucun diplôme (9,1 %).  
 

Les personnes en recherche d’emploi (n = 143), quant à elles, indiquent utiliser les moyens 
suivants pour leur recherche d’emploi3 : le site Internet d’Emploi-Québec (79,0 %), divers sites 
Internet d’emplois (60,1 %), les offres d’emploi dans les journaux (55,2 %), l’envoi d’un 
curriculum vitæ à des entreprises (37,1 %), un contact (amis, famille, entourage; 31,5 %), un 
contact direct (14,7 %) ou téléphonique (10,5 %) avec des employeurs, le Centre local d’emploi 
(13,3 %), une agence de placement privée (7,0 %) et/ou diverses autres situations (5,6 %). 
 

Finalement, on a posé la question suivante aux personnes n’étant ni aux études ni à la 
recherche d’un emploi au moment de l’entrevue (n = 50) : « Quelles raisons expliquent le mieux 
le fait que vous ne soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? ». La principale raison citée 
était le fait d’être malade ou invalide (34,0 %). Dans une moindre mesure, on mentionnait 
également le fait d’avoir des obligations familiales (14,0 %), la maternité (8,0 %), le fait de ne 
pas trouver d’emploi et d’en avoir assez de chercher (6,0 %) ou d’avoir un emploi, mais de ne 
pas avoir commencé à travailler (6,0 %), la décision d’un retour aux études (6,0 %) ou de 
demeurer à la maison (4,0 %), le fait d’avoir sa propre entreprise (2,0 %) et diverses autres 
raisons (16,0 %). 
 

Placement selon les organismes de formation 
 

On observe des écarts significatifs portant sur le taux de placement selon les organismes 
responsables de la formation (cégeps, commissions scolaires ou OBNL). Globalement, les 
participants de six cégeps de la Montérégie, avec un taux de réponse de 99,3 %, ont obtenu un 
taux de placement de 61,8 %. Précisons que la formation de niveau collégial est celle qui a 
offert les taux les plus élevés de réponse (99,3 %), de placement (61,8 %) et d’emploi relié à la 
formation reçue (82,1 %). Plus spécifiquement, ces divers taux varient également d’un cégep à 
l’autre. Ainsi, le taux de réponse varie de 94,7 % (Cégep de Valleyfield) à 100,0 % pour tous 
les autres cégeps. Le taux de placement, quant à lui, fluctue beaucoup, soit de 44,4 % (Cégep 
de Valleyfield) et 48,6 % (Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu) à 100,0 % (Cégep Champlain), 
alors que le taux d’emploi relié à la formation passe de 50,0 % (Cégep de Valleyfield) à 
100,0 % (Cégep Champlain, Cégep de Saint-Hyacinthe et Cégep de Sorel-Tracy). 
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Les répondants ayant suivi une formation dans une des six commissions scolaires concernées 
ont répondu dans une proportion de 98,3 % et leur taux de placement a été de 44,0 %. Encore 
ici, ces taux varient selon la commission scolaire : le taux de réponse varie de 95,5 % (CS de 
Sorel-Tracy) à 100,0 % (CS de Saint-Hyacinthe, CS des Trois-Lacs et CS Marie-Victorin). Le 
taux de placement passe de plus ou moins 40 % (CS de Sorel-Tracy : 38,1 %, CS de Saint-
Hyacinthe : 40,0 %, CS des Hautes-Rivières : 40,7 % et CS des Trois-Lacs : 41,7 %) à 50 % (CS 
Marie-Victorin et CS Val-des-Cerfs), alors que le taux d’emploi relié à la formation passe de 
20,0 % (CS des Trois-Lacs) à 90,0 % (CS de Saint-Hyacinthe). 
 

Quant aux trois OBNL, leurs participants présentent un taux de réponse de 97,5 %, il varie de 
93,8 % (Aide et intégration jeunesse au travail de La Vallée-du-Richelieu) à 100,0 % (Carrefour 
Jeunesse-Emploi comtés Iberville/St-Jean et La Croisée de Longueuil). Par ailleurs, le taux de 
placement des clients se chiffre à 30,8 %, alors que le taux d’emploi relié à la formation est de 
41,7 %. Finalement, selon l’organisme impliqué, le taux de placement varie de 16,7 % 
(Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville/St-Jean) à 41,7 % (La Croisée de Longueuil), 
alors que le taux d’emploi relié à la formation fluctue de 40,0 % (La Croisée de Longueuil et 
Aide et intégration jeunesse au travail de La Vallée-du-Richelieu) à 50,0 % (Carrefour 
Jeunesse-Emploi comtés Iberville/St-Jean). Enfin, signalons que la formation provenant des 
OBNL est celle qui affiche les taux de réponse et de placement (emplois reliés ou non) les plus 
faibles.    

Organisme 
Total 

inscrits 
Total  

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre  Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Cégeps 182 139 76,4 136 99,3 84 61,8 69 82,1 
Commissions scolaires 297 230 77,4 225 98,3 99 44,0 73 73,7 
OBNL 69 41 59,4 39 97,5 12 30,8 5 41,7 
Total des organismes 548 410 74,8 400 98,5 195 48,8 147 75,4 

 

Placement selon le territoire des trois CRÉ de la Montérégie 
 

Si l’on répartit les formations selon les trois territoires des Conférences régionales des élus 
(CRÉ) de la Montérégie, celle de la CRÉ Montérégie Est concentrait 30 cours, celle de la CRÉ 
de Longueuil, 7 cours et celle de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, 5 cours.  
 

Les participants aux cours offerts sur le territoire de la CRÉ de Longueuil présentaient le 
meilleur taux de réponse (100,0 %), de placement (57,6 %) et d’emploi relié à la formation 
(79,4 %), alors que ceux de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent cumulaient le pire taux (taux 
de réponse : 96,8 %, taux de placement : 43,3 % et taux d’emploi relié à la formation 38,5 %). 
Pour ceux de la CRÉ Montérégie Est, le taux de réponse est de 98,4 %, le taux de placement 
se chiffre à 47,6 % et celui des emplois reliés à la formation est de 77,7 %. 

 

Regroupement de CLE 
Total 

inscrits 
Total  

de rejoints 
Total  

de réponses 
En  

emploi 
En emploi en rapport  

avec la formation 
Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

          CRÉ Montérégie Est 427 318 74,5 311 98,4 148 47,6 115 77,7 
CRÉ de Longueuil 81 61 75,3 59 100,0 34 57,6 27 79,4 
CRÉ Vallée-du-Ht-St-Laurent 40 31 77,5 30 96,8 13 43,3 5 38,5 
Total des CRÉ 548 410 74,8 400 98,5 195 48,8 147 75,4 

 
Formations dont le taux de placement est inférieur à 50 % 
 
Parmi les 42 cours financés par Emploi-Québec Montérégie, 24 (57 %) présentaient des taux 
de placement globaux et/ou des taux de placement reliés à la formation inférieurs à 50 %. Ce 
taux s’avère grandement supérieur à celui de l’an passé, alors que 27 % des cours étaient 
dans cette situation. L’ensemble de ces 24 cours est présenté dans le tableau suivant : 
 
 

Cours Établissement 
Total 

Inscrits 
Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 
En emploi en 

rapport avec la 
formation 

Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

           Actualisation en bureautique AEC Cégep de Saint-Jean-
sur-Richelieu 40 30 75,0 30 100,0 12 40,0 10 83,3 

Contrôle de la qualité des matériaux en génie 
civil 

Cégep de Saint-Jean-
sur-Richelieu 15 12 80,0 12 100,0 4 33,3 3 75,0 

Logistique du transport AEC Cégep de Valleyfield 7 6 85,7 5 83,3 2 40,0 1 50,0 
Bureautique, comptabilité et coordination 
(bilingue) Cégep de Valleyfield 10 7 70,0 7 100,0 3 42,9 0 0,0 

Soudage semi-automatique GRAW CS de Saint-Hyacinthe 10 6 60,0 6 100,0 2 33,3 1 50,0 
Hygiène et salubrité en milieux de soins 
(AEP) CS de Saint-Hyacinthe 14 12 85,7 12 100,0 5 41,7 5 100,0 

Commis du commerce de l’alimentation (AEP) CS de Saint-Hyacinthe 11 7 63,6 7 100,0 3 42,9 3 100,0 
Secrétariat CS des Hautes-Rivières 12 11 91,7 11 100,0 4 36,4 4 100,0 
Assistance aux bénéficiaires en établissement 
de santé 

CEA Chanoine-
Armand-Racicot 10 5 50,0 5 100,0 1 20,0 1 100,0 

Mécanique de chariots élévateurs 

CS des Hautes-
Rivières/École 
professionnelle de 
métiers 

12 9 75,0 9 100,0 4 44,4 4 100,0 

Conduite d'engins de chantier Centre de formation du 
Richelieu 20 14 70,0 12 85,7 5 41,7 4 80,0 

Commis support administratif secteur SSS 
(AEP) 

Centre de formation du 
Richelieu 33 32 97,0 32 100,0 13 40,6 7 53,8 

Actualisation en bureautique CS de Sorel-Tracy/CFP 9 9 100,0 8 88,9 1 12,5 0 0,0 

Conduite de machines industrielles CFP - École Secondaire 
Paul-Gérin-Lajoie 9 8 88,9 8 100,0 4 50,0 0 0,0 

Mécanique de remorques de camion 
Centre de Formation 
Professionnelle Atelier-
École Les Cèdres 

7 4 57,1 4 100,0 1 25,0 1 100,0 

Secrétariat CS Marie-Victorin 11 10 90,9 10 100,0 3 30,0 2 66,7 
Commis du commerce de l'alimentation (AEP) CS Marie-Victorin 10 6 60,0 6 100,0 1 16,7 1 100,0 

Welding and Fitting CFP/Campus de 
Cowansville 15 13 86,7 13 100,0 4 30,8 1 25,0 
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Cours Établissement 
Total 

Inscrits 
Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 
En emploi en 

rapport avec la 
formation 

Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Cariste SOFIE 17 14 82,4 13 100,0 5 38,5 4 80,0 
Secrétariat SOFIE 13 11 84,6 11 100,0 4 36,4 3 75,0 

Vente-conseil (commis d'entrepôt) 
Aide et intégration 
jeunesse au travail de 
La Vallée-du-Richelieu 

15 10 66,7 9 90,0 4 44,4 1 25,0 

Vente-conseil 
Aide et intégration 
jeunesse au travail de 
La Vallée-du-Richelieu 

12 6 50,0 6 100,0 1 16,7 1 100,0 

Conduite de machines industrielles 
Carrefour Jeunesse-
Emploi comtés 
Iberville/St-Jean 

27 13 48,1 12 100,0 2 16,7 1 50,0 

Horticulture ornementale La Croisée de 
Longueuil inc. 15 12 80,0 12 100,0 5 41,7 2 40,0 

 
Malgré que la conjoncture économique en 2013 se compare à celle prévalant en 2012, nous 
avons observé une baisse substantielle du taux de placement, ainsi qu’une baisse des 
abandons. Certaines activités de formation ont eu moins de succès, notamment celles liées 
aux activités de caristes, de conduites de machines industrielles et de vente-conseil, ainsi que 
certaines activités de bureautique. Dans le premier cas, on peut penser que la formation de 
caristes en établissement n’est pas appropriée aux besoins des entreprises. Dans le cas de 
conduites de machines industrielles, l’historique de nos achats dans ce programme démontre 
que l’intégration en emploi relié a toujours été faible, signe que la formation ne répond pas bien 
aux besoins des entreprises.  
 

Conséquemment, Emploi-Québec devrait réduire à l’avenir, ses achats de Caristes afin de ne 
pas exposer au risque de chômage les clientèles de notre réseau. Par ailleurs, les résultats du 
programme d’hygiène et salubrité de la MRC des Maskoutains nous confirment pour une 
deuxième année consécutive que nous avons atteint le point de saturation. 
 
Formations selon la classification nationale des professions (CNP) 
 

L’ensemble des personnes inscrites à une formation (548) l’a été dans 22 professions 
différentes selon la classification nationale des professions (CNP). À elles seules, les trois CNP 
suivantes cumulaient plus du tiers des inscriptions (38,9 %) : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

7452 Manutentionnaires  83 41,2 57,1 
1241 Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) 59 35,6 62,5 

6661 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage – travaux 
légers 71 47,9 88,2 

Notons aussi que pour un peu plus de quatre CNP sur dix (40,9 %, soit 9 CNP sur 22), le taux 
de placement global est supérieur à la moyenne de l’ensemble des professions évaluées 
(48,8 %).  
 

Ajoutons que les CNP offrant les meilleurs taux de placement sont les suivantes : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 8 100,0 85,7 

6221 Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros 8 100,0 50,0 
9231 Opérateurs de poste central de contrôle et de conduite de 

procédés industriels dans le traitement des métaux et des 
minerais 

5 100,0 100,0 

4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 24 86,7 100,0 
4215 Éducateurs spécialisés 16 84,6 100,0 

 
Et qu’à l’inverse, les CNP suivantes se démarquent par les taux de placement les plus faibles : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

7265 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 25 31,6 33,3 
7312 Mécaniciens d'équipement lourd 7 25,0 100,0 
3413 Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires 10 20,0 100,0 

6421 Vendeurs et commis-vendeurs – commerce de détail 12 16,7 100,0 
 

 
Formations selon les domaines de compétence 
 
Parmi les 42 formations évaluées, 30 cours différents dans 22 CNP distinctes ont été offerts. 
Selon les domaines de compétence que l’on retrouve dans la Classification nationale des 
professions (CNP), celui des affaires, de la finance et de l’administration (26,6 %), des métiers, 
du transport et de la machinerie (28,1 %) et le domaine de la vente et des services (23,2 %)  
concentrent plus des trois quarts des participants. Ces domaines sont suivis de loin par celui 
des sciences naturelles et appliquées (19,3 %) et celui des sciences sociales, de 
l’enseignement et de l’administration publique (7,3 %). 
 

Nous avons référé 1 880 clients d’Emploi-Québec à des formations financées par le MELS. Les 
1 292 clients qui ont été référés dans les établissements de formation en Montérégie l’ont été 
dans 107 cours différents. Le secteur de la santé a attiré le plus grand nombre de participants 
(439), soit 34,0 % de l’ensemble des participants. Ce sont les cours d’assistance à la personne 
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en établissement de santé (171) et ceux de santé et assistance et soins infirmiers (146) qui ont 
attiré le plus de participants. 
 
Le secteur de la santé est suivi de près par le secteur des métiers, du transport et de la 
machinerie avec 425 participants, soit 32,9 % de l’ensemble des participants. Précisons ici que 
cela inclut les cours de la CCQ (149 participants) soit 35,1 % de l’ensemble du secteur. Si l’on 
exclut la CCQ, ce sont les activités de formation en électromécanique de systèmes 
automatisés (66) et techniques d’usinages (52) qui ont reçu le plus grand nombre de 
références. 
 
En ce qui a trait à la clientèle référée à l’extérieur de la Montérégie, 558 (548 l’an dernier et 855 
l’année précédente) clients ont bénéficié d’une aide d’Emploi-Québec pour suivre une 
formation dans une autre région. Cette fois, c’est le domaine des métiers, du transport et de la 
machinerie qui concentre le plus grand nombre de participants (343), soit 58,3 % des 
participants hors Montérégie (en 2012, ce secteur cumulait 62,8 % de cette clientèle et 67,6 % 
en 2011). Si l’on exclut les activités de la CCQ c’est la formation en installation et réparation 
d’équipement de télécommunication (15) qui a obtenu le plus grand nombre de références à 
l’extérieur de la Montérégie, suivie de la formation en électromécanique de systèmes 
automatisés avec dix personnes. 
 
Au total, 2 428 clients d’Emploi-Québec Montérégie (référés, regroupés ou coordonnés) ont 
participé à une formation professionnelle ou technique en 2013. C’est une baisse modérée, 
comparativement à l’an dernier (-211), qui est davantage attribuable aux achats qu’aux 
références. À cet égard, il est intéressant de voir dans quelle mesure nos interventions 
contribuent à réduire les goulots d’étranglement sur le marché du travail, bref à participer au 
défi de l’adéquation formation-emploi.  
 
 

Bien que nous ayons réussi à contenir nos références à un niveau plus acceptable dans le 
groupe des affaires, de la finance et de l’administration comparativement à l’an dernier (-239), 
elles demeurent proportionnellement trop importantes par rapport à l’ampleur des difficultés de 
recrutement du secteur, et ce, en particulier pour les activités de bureautique. Il semble aussi 
que le niveau de nos interventions dans les métiers de la construction (attribuable à l’entente 
CCQ) occupe une place démesurée dans nos références (22,2 %) de formation sans pour 
autant que ces activités contribuent à l’adéquation formation-emploi. En troisième lieu, il est 
intéressant de souligner que nous avons contenu au même niveau que l’an dernier la 
proportion de nos interventions dans le secteur de la santé, même si cette proportion demeure 
encore trop élevée par rapport à l’importance relative des difficultés de recrutement. 
 

Par ailleurs, nos références dans le groupe de la fabrication et des services d’utilité publique 
pourraient être accrues. Le secteur de la vente et des services pourrait recevoir plus de 
références d’autant plus qu’on y compte un grand nombre d’emplois nécessitant une formation 
de niveau secondaire et que c’est le niveau de compétence le plus accessible pour la clientèle. 
Pour le reste, tout indique que nous convergeons vers le bon équilibre.  
 
Participants totaux à la mesure de formation - Montérégie 2013 :  
 

Genre de compétence 

Emplois localisés 
Montérégie 

2011 

Difficultés de 
recrutement 
Montérégie 

2012 

Participants de la  
Mesure MFOR 

Montérégie 
2013 

Nombre % Nombre % Nombre % 
       Affaires, finance et administration 843425 17,9 498 6,4 392 16,1 
Sciences naturelles et appliquées 31045 6,7 703 9,1 180 7,4 
Secteur de la santé 35935 7,7 751 9,7 522 21,5 
Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux 

60775 13,0 559 7,2 106 4,4 

Arts, culture, sports et loisirs 10900 2,3 96 1,2 14 0,6 
Vente et services 128 555 27,6 1 760 22,8 210 8,6 
Métiers, transport et machinerie et domaines apparentés 69 765 15,0 2 121 27,4 922 38,0 
Ressources naturelles, agriculture et production connexe 8005 1,7 328 4,2 46 1,9 
Fabrication et services d’utilité publique 37735 8,1 911 11,8 36 1,5 

Total 466140 100,0 7 727 100,0 2 428 100,0 
 
Conclusion 
 
En terminant, le lecteur peut consulter la liste des cours évalués, soit par regroupement des 
organismes formateurs, ou bien selon les territoires des trois Conférences régionales des élus 
(CRÉ) ou encore, par ordre de la Classification nationale des professions (CNP). On retrouve 
également par la suite, la liste des cours par domaine de compétence pour les cours 
regroupés, référés en Montérégie et référés hors Montérégie. En dernier lieu, le questionnaire 
qui a été utilisé auprès des participants est également présenté. 
 
Les résultats de la relance auprès des clients qui ont bénéficié de la mesure MFOR permettent 
de moins en moins de conclure que cette mesure facilite le retour en emploi de certains types 
de clientèle puisque moins de la moitié des participants (48,8 %) ont obtenu un emploi après la 
fin de leur formation, et ce, dans un contexte économique tout de même favorable. Le taux de 
placement global était de 61,4 % en 2012, de 66,1 % en 2011, de 64,3 % en 2010, de 56,4 % 
en 2009, de 66,5 % en 2008, de 69,5 % en 2007 et de 64,8 % en 2006. 
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Évaluation des cours en 2013 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 
 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses1 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               CÉGEPS               

365339-0 Saint-Hubert Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep Champlain/Campus St-Lambert 2012-03-23/EPSV 7 6 85,7% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 

    Sous-total Cégep Champlain  7 6 85,7% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 
               

352439-0 Saint-Hyacinthe Experts en réseaux et en langages informatiques 2281 Cégep de Saint-Hyacinthe 2012-01-09 8 6 75,0% 6 100,0% 4 66,7% 4 100,0% 

    Sous-total Cégep de Saint-Hyacinthe  8 6 75,0% 6 100,0% 4 66,7% 4 100,0% 
               

339156-1 Le Haut-Richelieu Techn. de fabrication et conception génie mécanique 7231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-10-17/EPSV 10 9 90,0% 9 100,0% 7 77,8% 5 71,4% 
341491-2 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil 2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-10-15 13 9 69,2% 9 100,0% 6 66,7% 5 83,3% 
370629-0 Saint-Hubert Actualisation en bureautique AEC 1241 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-07-03/EPSV 40 30 75,0% 30 100,0% 12 40,0% 10 83,3% 
370641-0 Saint-Hubert Comptabilité financière informatisée 1231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-09-10 11 10 90,9% 10 100,0% 5 50,0% 3 60,0% 
387046-0 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil 2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-11-19 15 12 80,0% 12 100,0% 4 33,3% 3 75,0% 

    Sous-total Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 89 70 78,7% 70 100,0% 34 48,6% 26 76,5% 
               

332718-0 Sorel Techniques d'éducation spécialisée AEC 4215 Cégep de Sorel-Tracy 2011-04-04 7 6 85,7% 6 100,0% 5 83,3% 5 100,0% 
360191-0 Sorel Techniques de procédés sidérurgiques AEC 9231 Cégep de Sorel-Tracy 2012-01-30 5 3 60,0% 3 100,0% 3 100,0% 3 100,0% 
373129-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep de Sorel-Tracy 2012-05-14 9 6 66,7% 6 100,0% 5 83,3% 5 100,0% 
332745-0 Boucherville Techniques d'éducation spécialisée AEC 4215 Cégep de Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2011-04-04 9 7 77,8% 7 100,0% 6 85,7% 6 100,0% 

    Sous-total Cégep de Sorel-Tracy  30 22 73,3% 22 100,0% 19 86,4% 19 100,0% 
                        

349992-0 Vaudreuil Logistique du transport AEC 1236 Cégep de Valleyfield 2011-11-21/EPSV 7 6 85,7% 5 83,3% 2 40,0% 1 50,0% 
368445-0 Valleyfield Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue) 1241 Cégep de Valleyfield 2012-05-21 10 7 70,0% 7 100,0% 3 42,9% 0 ,0% 
383991-0 Châteauguay Inspection et contrôle en génie civil 2231 Cégep de Valleyfield 2012-11-19/EPSV 7 6 85,7% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0% 

    Sous-total Cégep de Valleyfield  24 19 79,2% 18 94,7% 8 44,4% 4 50,0% 
               

309416-0 La Haute-Yamaska Instrumentation, automatisation, robotique AEC 2241 Cégep Granby/Haute-Yamaska 2011-01-17 8 7 87,5% 7 100,0% 7 100,0% 6 85,7% 
343070-0 La Haute-Yamaska Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep Granby/Haute-Yamaska 2011-10-17 8 5 62,5% 5 100,0% 4 80,0% 4 100,0% 
343074-0 La Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique AEC 6221 Cégep Granby/Haute-Yamaska 2011-10-03 8 4 50,0% 4 100,0% 4 100,0% 2 50,0% 

    Sous-total Cégep de Granby/Haute-Yamaska 24 16 66,7% 16 100,0% 15 93,8% 12 80,0% 
               
    TOTAL DES CÉGEPS  182 139 76,4% 136 99,3% 84 61,8% 69 82,1% 
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Évaluation des cours en 2013 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses1 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

COMMISSIONS SCOLAIRES             

379644-0 Saint-Hyacinthe Soudage semi-automatique GRAW 7265 CS de Saint-Hyacinthe 2012-11-19 10 6 60,0% 6 100,0% 2 33,3% 1 50,0% 
391195-0 Saint-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS de Saint-Hyacinthe 2013-01-14 14 12 85,7% 12 100,0% 5 41,7% 5 100,0% 
391327-0 Saint-Hyacinthe Commis du commerce de l’alimentation (AEP) 6622 CS de Saint-Hyacinthe 2013-01-28/EPSV 11 7 63,6% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0% 

    Sous-total CS de Saint-Hyacinthe  35 25 71,4% 25 100,0% 10 40,0% 9 90,0% 
               
392189-1 Le Haut-Richelieu Secrétariat 1411 CS des Hautes-Rivières 2013-02-04/EPSV 12 11 91,7% 11 100,0% 4 36,4% 4 100,0% 
394208-1 Le Haut-Richelieu Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS des Hautes-Rivières 2013-01-21/EPSV 18 12 66,7% 12 100,0% 6 50,0% 6 100,0% 
391665-2 Marieville Assistance aux bénéficiaires en établissement santé 3413 CEA Chanoine-Armand-Racicot 2013-01-21/EPSV 10 5 50,0% 5 100,0% 1 20,0% 1 100,0% 
367335-1 Le Haut-Richelieu Mécanique de chariots élévateurs 7333 CS des Hautes-Rivières/École prof. métiers 2012-06-26/EPSV 12 9 75,0% 9 100,0% 4 44,4% 4 100,0% 
389976-0 Contrecoeur Conduite d'engins de chantier 7452 Centre de formation du Richelieu 2013-01-14/EPSV 20 14 70,0% 12 85,7% 5 41,7% 4 80,0% 
393285-0 Contrecoeur Commis support administratif secteur SSS (AEP) 1441 Centre de formation du Richelieu 2013-02-11/EPSV 33 32 97,0% 32 100,0% 13 40,6% 7 53,8% 

    Sous-total CS des Hautes-Rivières  105 83 79,0% 81 97,6% 33 40,7% 26 78,8% 
               
377004-0 Sorel Actualisation en bureautique 1241 CS de Sorel-Tracy/CFP 2012-09-05/EPSV 9 9 100,0% 8 88,9% 1 12,5% 0 ,0% 
398998-0 Sorel Conduite d'engins de chantier 7452 Centre Bernard-Gariépy 2013-02-25/EPSV 17 13 76,5% 13 100,0% 7 53,8% 5 71,4% 

    Sous-total CS de Sorel-Tracy  26 22 84,6% 21 95,5% 8 38,1% 5 62,5% 
               
380228-0 Vaudreuil Conduite de machines industrielles 7452 CFP - École Secondaire Paul-Gérin-Lajoie 2012-10-15/EPSV 9 8 88,9% 8 100,0% 4 50,0% 0 ,0% 
383775-0 Vaudreuil Mécanique de remorques de camion 7312 CFP Atelier - École Les Cèdres 2012-10-22 7 4 57,1% 4 100,0% 1 25,0% 1 100,0% 

    Sous-total CS des Trois-Lacs  16 12 75,0% 12 100,0% 5 41,7% 1 20,0% 
               
379528-0 Longueuil Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2012-10-01/EPSV 11 10 90,9% 10 100,0% 3 30,0% 2 66,7% 
380981-0 Longueuil Commis du commerce de l'alimentation (AEP) 6622 CS Marie-Victorin 2012-11-12 10 6 60,0% 6 100,0% 1 16,7% 1 100,0% 
383919-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CFP Charlotte-Tassé 2012-11-19 20 14 70,0% 14 100,0% 11 78,6% 10 90,9% 
382419-0 Saint-Constant Conduite de machines industrielles 7452 CFP Compétence-Rive-Sud 2012-10-15/EPSV 10 6 60,0% 6 100,0% 3 50,0% 2 66,7% 

    Sous-total CS Marie-Victorin  51 36 70,6% 36 100,0% 18 50,0% 15 83,3% 
               
375880-0 Brome Hygiène et salubrité en milieux de soins AEP 6661 CS Val-des-Cerfs/C.R.I.F. 2012-11-19 19 14 73,7% 13 92,9% 12 92,3% 9 75,0% 
392267-0 La Haute-Yamaska Welding and Fitting 7265 CFP/Campus de Cowansville 2013-02-04/EPSV 15 13 86,7% 13 100,0% 4 30,8% 1 25,0% 
363366-1 La Haute-Yamaska Cariste 7452 SOFIE 2012-04-23/EPSV 17 14 82,4% 13 100,0% 5 38,5% 4 80,0% 
381519-1 La Haute-Yamaska Secrétariat 1411 SOFIE 2012-10-29 13 11 84,6% 11 100,0% 4 36,4% 3 75,0% 

    Sous-total CS du Val-des-Cerfs  64 52 81,3% 50 98,0% 25 50,0% 17 68,0% 
                   TOTAL DES COMMISSIONS SCOLAIRES 297 230 77,4% 225 98,3% 99 44,0% 73 73,7% 
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Évaluation des cours en 2013 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 
 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses1 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)           

361332-1 La-Vallée-du-Rich. Vente-conseil (commis d'entrepôt) 6622 Aide et intégration jeunesse au travail 
de La Vallée-du-Richelieu 

2012-02-13/EPSV 15 10 66,7% 9 90,0% 4 44,4% 1 25,0% 

386027-1 La Vallée-du-Rich. Vente-conseil 6421 Aide et intégration jeunesse au travail 
de La Vallée-du-Richelieu 

2012-11-12/EPSV 12 6 50,0% 6 100,0% 1 16,7% 1 100,0% 

    Sous-total Aide et intégration jeunesse au travail Vallée-du-Rich. 27 16 59,3% 15 93,8% 5 33.3% 2 40,0% 
               
338140-1 Le Haut-Richelieu Conduite de machines industrielles 7452 CJE comtés Iberville/St-Jean 2011-10-31/EPSV 27 13 48,1% 12 100,0% 2 16,7% 1 50,0% 

    Sous-total Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville/St-Jean 27 13 48,1% 12 100,0% 2 16,7% 1 50,0% 
               
358826-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 8432 La Croisée de Longueuil inc. 2012-03-12 15 12 80,0% 12 100,0% 5 41,7% 2 40,0% 

    Sous-total La Croisée de Longueuil  15 12 80,0% 12 100,0% 5 41,7% 2 40,0% 
               
    TOTAL DES OBNL  69 41 59,4% 39 97,5% 12 30,8% 5 41,7% 
               

    TOTAL DE TOUS LES ORGANISMES 548 410 74,8% 400 98,5% 195 48,8% 147 75,4% 
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Évaluation des cours en 2013 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par territoire de CRÉ 
 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses1 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

CRÉ MONTÉRÉGIE EST             

370641-0 Saint-Hubert Comptabilité financière informatisée 1231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-09-10 11 10 90,9% 10 100,0% 5 50,0% 3 60,0% 
370629-0 Saint-Hubert Actualisation en bureautique AEC 1241 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-07-03/EPSV 40 30 75,0% 30 100,0% 12 40,0% 10 83,3% 
377004-0 Sorel Actualisation en bureautique 1241 CS de Sorel-Tracy/CFP 2012-09-05/EPSV 9 9 100,0% 8 88,9% 1 12,5% 0 ,0% 
381519-1 La Haute-Yamaska Secrétariat 1411 CS Val-des-Cerfs/C.R.I.F. 2012-10-29 13 11 84,6% 11 100,0% 4 36,4% 3 75,0% 
392189-1 Le Haut-Richelieu Secrétariat 1411 CS des Hautes-Rivières 2013-02-04/EPSV 12 11 91,7% 11 100,0% 4 36,4% 4 100,0% 
393285-0 Contrecoeur Commis support administratif secteur SSS (AEP) 1441 CS des Hautes-Rivières 2013-02-11/EPSV 33 32 97,0% 32 100,0% 13 40,6% 7 53,8% 
341491-2 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil 2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-10-15 13 9 69,2% 9 100,0% 6 66,7% 5 83,3% 
387046-0 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil 2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-11-19 15 12 80,0% 12 100,0% 4 33,3% 3 75,0% 
352439-0 Saint-Hyacinthe Experts en réseaux et en langages informatiques 2281 Cégep de Saint-Hyacinthe 2012-01-09 8 6 75,0% 6 100,0% 4 66,7% 4 100,0% 
391665-2 Marieville Assistance aux bénéficiaires établissement santé 3413 CS des Hautes-Rivières 2013-01-21/EPSV 10 5 50,0% 5 100,0% 1 20,0% 1 100,0% 
343070-0 La Haute-Yamaska Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep Granby/Haute-Yamaska 2011-10-17 8 5 62,5% 5 100,0% 4 80,0% 4 100,0% 
373129-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep de Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2012-05-14 9 6 66,7% 6 100,0% 5 83,3% 5 100,0% 
332718-0 Sorel Techniques d'éducation spécialisée AEC 4215 Cégep de Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2011-04-04 7 6 85,7% 6 100,0% 5 83,3% 5 100,0% 
332745-0 Boucherville Techniques d'éducation spécialisée AEC 4215 Cégep de Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2011-04-04 9 7 77,8% 7 100,0% 6 85,7% 6 100,0% 
343074-0 La Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique AEC 6221 Cégep Granby/Haute-Yamaska 2011-10-03 8 4 50,0% 4 100,0% 4 100,0% 2 50,0% 
386027-1 La Vallée-du-Richelieu Vente-conseil 6421 OBNL 2012-11-12/EPSV 12 6 50,0% 6 100,0% 1 16,7% 1 100,0% 
361332-1 La-Vallée-du-Richelieu Vente-conseil (commis d'entrepôt) 6622 OBNL 2012-02-13/EPSV 15 10 66,7% 9 90,0% 4 44,4% 1 25,0% 
391327-0 Saint-Hyacinthe Commis du commerce de l’alimentation (AEP) 6622 CS de Saint-Hyacinthe 2013-01-28/EPSV 11 7 63,6% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0% 
375880-0 Brome Hygiène et salubrité en milieux de soins AEP 6661 CS Val-des-Cerfs/C.R.I.F. 2012-11-19 19 14 73,7% 13 92,9% 12 92,3% 9 75,0% 
391195-0 Saint-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS de Saint-Hyacinthe 2013-01-14 14 12 85,7% 12 100,0% 5 41,7% 5 100,0% 
394208-1 Le Haut-Richelieu Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS des Hautes-Rivières 2013-01-21/EPSV 18 12 66,7% 12 100,0% 6 50,0% 6 100,0% 
339156-1 Le Haut-Richelieu Technique de fabrication et de conception en 

génie mécanique 
7231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-10-17/EPSV 10 9 90,0% 9 100,0% 7 77,8% 5 71,4% 

379644-0 Saint-Hyacinthe Soudage semi-automatique GRAW 7265 CS de Saint-Hyacinthe 2012-11-19 10 6 60,0% 6 100,0% 2 33,3% 1 50,0% 
392267-0 La Haute-Yamaska Welding and Fitting 7265 CS Val-des-Cerfs/C.R.I.F. 2013-02-04/EPSV 15 13 86,7% 13 100,0% 4 30,8% 1 25,0% 
367335-1 Le Haut-Richelieu Mécanique de chariots élévateurs 7333 CS des Hautes-Rivières 2012-06-26/EPSV 12 9 75,0% 9 100,0% 4 44,4% 4 100,0% 
338140-1 Le Haut-Richelieu Conduite de machines industrielles 7452 OBNL 2011-10-31/EPSV 27 13 48,1% 12 100,0% 2 16,7% 1 50,0% 
389976-0 Contrecoeur Conduite d'engins de chantier 7452 CS des Hautes-Rivières 2013-01-14/EPSV 20 14 70,0% 12 85,7% 5 41,7% 4 80,0% 
398998-0 Sorel Conduite d'engins de chantier 7452 CS de Sorel-Tracy/CFP 2013-02-25/EPSV 17 13 76,5% 13 100,0% 7 53,8% 5 71,4% 
363366-1 La Haute-Yamaska Cariste 7452 CS Val-des-Cerfs/C.R.I.F. 2012-04-23/EPSV 17 14 82,4% 13 100,0% 5 38,5% 4 80,0% 
360191-0 Sorel Techniques de procédés sidérurgiques AEC 9231 Cégep de Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2012-01-30 5 3 60,0% 3 100,0% 3 100,0% 3 100,0% 

    Total CRÉ Montérégie Est 427 318 74,5% 311 98,4% 148 47,6% 115 77,7% 
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Évaluation des cours en 2013 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par territoire de CRÉ 
 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses1 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

CRÉ DE LONGUEUIL             

379528-0 Longueuil Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2012-10-01/EPSV 11 10 90,9% 10 100,0% 3 30,0% 2 66,7% 
309416-0 La Haute-Yamaska Instrumentation, automatisation, robotique AEC 2241 Cégep Granby/Haute-Yamaska 2011-01-17 8 7 87,5% 7 100,0% 7 100,0% 6 85,7% 
365339-0 Saint-Hubert Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep Champlain/Campus St-Lambert-Longueuil 2012-03-23/EPSV 7 6 85,7% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 
380981-0 Longueuil Commis du commerce de l'alimentation (AEP) 6622 CS Marie-Victorin 2012-11-12 10 6 60,0% 6 100,0% 1 16,7% 1 100,0% 
383919-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2012-11-19 20 14 70,0% 14 100,0% 11 78,6% 10 90,9% 
382419-0 Saint-Constant Conduite de machines industrielles 7452 CS Marie-Victorin 2012-10-15/EPSV 10 6 60,0% 6 100,0% 3 50,0% 2 66,7% 
358826-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 8432 OBNL 2012-03-12 15 12 80,0% 12 100,0% 5 41,7% 2 40,0% 

    Total CRÉ de Longueuil 81 61 75,3% 59 100,0% 34 57,6% 27 79,4% 
               

CRÉ VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT             

349992-0 Vaudreuil Logistique du transport AEC 1236 Cégep de Valleyfield 2011-11-21/EPSV 7 6 85,7% 5 83,3% 2 40,0% 1 50,0% 
368445-0 Valleyfield Bureautique, comptabilité et coordination 

(bilingue) 
1241 Cégep de Valleyfield 2012-05-21 10 7 70,0% 7 100,0% 3 42,9% 0 ,0% 

383991-0 Châteauguay Inspection et contrôle en génie civil 2231 Cégep de Valleyfield 2012-11-19/EPSV 7 6 85,7% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0% 
383775-0 Vaudreuil Mécanique de remorques de camion 7312 CS des Trois-Lacs 2012-10-22 7 4 57,1% 4 100,0% 1 25,0% 1 100,0% 
380228-0 Vaudreuil Conduite de machines industrielles 7452 CS des Trois-Lacs 2012-10-15/EPSV 9 8 88,9% 8 100,0% 4 50,0% 0 ,0% 

    Total CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 40 31 77,5% 30 96,8% 13 43,3% 5 38,5% 
               

    TOTAL DES CRÉ 548 410 74,8% 400 98,5% 195 48,8% 147 75,4% 
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Évaluation des cours en 2013 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses1 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               370641-0 Saint-Hubert Comptabilité financière informatisée 1231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-09-10 11 10 90,9% 10 100,0% 5 50,0% 3 60,0% 
349992-0 Vaudreuil Logistique du transport AEC 1236 Cégep de Valleyfield 2011-11-21/EPSV 7 6 85,7% 5 83,3% 2 40,0% 1 50,0% 
368445-0 Valleyfield Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue) 1241 Cégep de Valleyfield 2012-05-21 10 7 70,0% 7 100,0% 3 42,9% 0 ,0% 
370629-0 Saint-Hubert Actualisation en bureautique AEC 1241 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-07-03/EPSV 40 30 75,0% 30 100,0% 12 40,0% 10 83,3% 
377004-0 Sorel Actualisation en bureautique 1241 CS de Sorel-Tracy/CFP 2012-09-05/EPSV 9 9 100,0% 8 88,9% 1 12,5% 0 ,0% 
379528-0 Longueuil Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2012-10-01/EPSV 11 10 90,9% 10 100,0% 3 30,0% 2 66,7% 
381519-1 La Haute-Yamaska Secrétariat 1411 CS Val-des-Cerfs/C.R.I.F. 2012-10-29 13 11 84,6% 11 100,0% 4 36,4% 3 75,0% 
392189-1 Le Haut-Richelieu Secrétariat 1411 CS des Hautes-Rivières 2013-02-04/EPSV 12 11 91,7% 11 100,0% 4 36,4% 4 100,0% 
393285-0 Contrecoeur Commis support administratif secteur SSS (AEP) 1441 CS des Hautes-Rivières 2013-02-11/EPSV 33 32 97,0% 32 100,0% 13 40,6% 7 53,8% 

    Total Affaires, finance et administration 146 126 86,3% 124 98,4% 47 37,0% 30 63,8% 
               
341491-2 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil 2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-10-15 13 9 69,2% 9 100,0% 6 66,7% 5 83,3% 
383991-0 Châteauguay Inspection et contrôle en génie civil 2231 Cégep de Valleyfield 2012-11-19/EPSV 7 6 85,7% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0% 
387046-0 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil 2231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-11-19 15 12 80,0% 12 100,0% 4 33,3% 3 75,0% 
309416-0 La Haute-Yamaska Instrumentation, automatisation, robotique AEC 2241 Cégep Granby/Haute-Yamaska 2011-01-17 8 7 87,5% 7 100,0% 7 100,0% 6 85,7% 
352439-0 Saint-Hyacinthe Experts en réseaux et en langages informatiques 2281 Cégep de Saint-Hyacinthe 2012-01-09 8 6 75,0% 6 100,0% 4 66,7% 4 100,0% 

    Total Sciences naturelles et appliquées 51 40 78,4% 40 100,0% 24 60,0% 21 87,5% 
               
391665-2 Marieville Assistance aux bénéficiaires établissement santé 3413 CS des Hautes-Rivières 2013-01-21/EPSV 10 5 50,0% 5 100,0% 1 20,0% 1 100,0% 

    Total Secteur de la santé  10 5 50,0% 5 100,0% 1 20,0% 1 100,0% 
               
343070-0 La Haute-Yamaska Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep Granby/Haute-Yamaska 2011-10-17 8 5 62,5% 5 100,0% 4 80,0% 4 100,0% 
365339-0 Saint-Hubert Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep Champlain/Campus St-Lambert-Longueuil 2012-03-23/EPSV 7 6 85,7% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 
373129-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance AEC 4214 Cégep de Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2012-05-14 9 6 66,7% 6 100,0% 5 83,3% 5 100,0% 
332718-0 Sorel Techniques d'éducation spécialisée AEC 4215 Cégep de Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2011-04-04 7 6 85,7% 6 100,0% 5 83,3% 5 100,0% 
332745-0 Boucherville Techniques d'éducation spécialisée AEC 4215 Cégep de Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2011-04-04 9 7 77,8% 7 100,0% 6 85,7% 6 100,0% 

    Total Sciences sociales, enseignement et admin.. publique 40 30 75,0% 28 100,0% 24 85,7% 24 100,0% 
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Évaluation des cours en 2013 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses1 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

343074-0 La Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique AEC 6221 Cégep Granby/Haute-Yamaska 2011-10-03 8 4 50,0% 4 100,0% 4 100,0% 2 50,0% 
386027-1 La Vallée-du-Rich. Vente-conseil 6421 OBNL 2012-11-12/EPSV 12 6 50,0% 6 100,0% 1 16,7% 1 100,0% 
361332-1 La-Vallée-du-Rich. Vente-conseil (commis d'entrepôt) 6622 OBNL 2012-02-13/EPSV 15 10 66,7% 9 90,0% 4 44,4% 1 25,0% 
380981-0 Longueuil Commis du commerce de l'alimentation (AEP) 6622 CS Marie-Victorin 2012-11-12 10 6 60,0% 6 100,0% 1 16,7% 1 100,0% 
391327-0 Saint-Hyacinthe Commis du commerce de l’alimentation (AEP) 6622 CS de Saint-Hyacinthe 2013-01-28/EPSV 11 7 63,6% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0% 
383919-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2012-11-19 20 14 70,0% 14 100,0% 11 78,6% 10 90,9% 
391195-0 Saint-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS de Saint-Hyacinthe 2013-01-14 14 12 85,7% 12 100,0% 5 41,7% 5 100,0% 
375880-0 Brome Hygiène et salubrité en milieux de soins AEP 6661 CS Val-des-Cerfs/C.R.I.F. 2012-11-19 19 14 73,7% 13 92,9% 12 92,3% 9 75,0% 
394208-1 Le Haut-Richelieu Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS des Hautes-Rivières 2013-01-21/EPSV 18 12 66,7% 12 100,0% 6 50,0% 6 100,0% 

    Total Vente et services 127 85 66,9% 83 97,6% 47 56,6% 38 80,9% 
               

339156-1 Le Haut-Richelieu Techn. de fabrication et conception en génie méc. 7231 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2011-10-17/EPSV 10 9 90,0% 9 100,0% 7 77,8% 5 71,4% 
379644-0 Saint-Hyacinthe Soudage semi-automatique GRAW 7265 CS de Saint-Hyacinthe 2012-11-19 10 6 60,0% 6 100,0% 2 33,3% 1 50,0% 
392267-0 La Haute-Yamaska Welding and Fitting 7265 CS Val-des-Cerfs/C.R.I.F. 2013-02-04/EPSV 15 13 86,7% 13 100,0% 4 30,8% 1 25,0% 
383775-0 Vaudreuil Mécanique de remorques de camion 7312 CS des Trois-Lacs 2012-10-22 7 4 57,1% 4 100,0% 1 25,0% 1 100,0% 
367335-1 Le Haut-Richelieu Mécanique de chariots élévateurs 7333 CS des Hautes-Rivières 2012-06-26/EPSV 12 9 75,0% 9 100,0% 4 44,4% 4 100,0% 
338140-1 Le Haut-Richelieu Conduite de machines industrielles 7452 OBNL 2011-10-31/EPSV 27 13 48,1% 12 100,0% 2 16,7% 1 50,0% 
380228-0 Vaudreuil Conduite de machines industrielles 7452 CS des Trois-Lacs 2012-10-15/EPSV 9 8 88,9% 8 100,0% 4 50,0% 0 ,0% 
382419-0 Saint-Constant Conduite de machines industrielles 7452 CS Marie-Victorin 2012-10-15/EPSV 10 6 60,0% 6 100,0% 3 50,0% 2 66,7% 
389976-0 Contrecoeur Conduite d'engins de chantier 7452 CS des Hautes-Rivières 2013-01-14/EPSV 20 14 70,0% 12 85,7% 5 41,7% 4 80,0% 
363366-1 La Haute-Yamaska Cariste 7452 CS Val-des-Cerfs/C.R.I.F. 2012-04-23/EPSV 17 14 82,4% 13 100,0% 5 38,5% 4 80,0% 
398998-0 Sorel Conduite d'engins de chantier 7452 CS de Sorel-Tracy/CFP 2013-02-25/EPSV 17 13 76,5% 13 100,0% 7 53,8% 5 71,4% 

    Total Métiers, transport et machinerie 154 109 70,8% 105 96,3% 44 41,9% 28 63,6% 
               

358826-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 8432 OBNL 2012-03-12 15 12 80,0% 12 100,0% 5 41,7% 2 40,0% 

    Total du secteur primaire  15 12 80,0% 12 100,0% 5 41,7% 2 40,0% 
               

360191-0 Sorel Techniques de procédés sidérurgiques AEC 9231 Cégep de Sorel-Tracy/Campus de Varennes 2012-01-30 5 3 60,0% 3 100,0% 3 100,0% 3 100,0% 

    Total Transformation, fabrication et services d’utilité publique 5 3 60,0% 3 100,0% 3 100,0% 3 100,0% 
               

    TOTAL DE L'ENSEMBLE DES CNP 548 410 74,8% 400 98,5% 195 48,8% 147 75,4% 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste des cours évalués par Emploi-Québec Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 146 
 
Actualisation en bureautique 

 
 9 

Actualisation en bureautique AEC  40 
Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue)  10 
Commis support administratif secteur SSS (AEP)  33 
Comptabilité financière informatisée  11 
Logistique du transport AEC  7 
Secrétariat  36 
 
 

Sciences naturelles et appliquées 51 
 
Contrôle de la qualité des matériaux en génie civil 

 
 28 

Experts en réseaux et en langages informatiques  8 
Inspection et contrôle en génie civil  7 
Instrumentation, automatisation, robotique AEC  8 
 
 

Secteur de la santé 10 
 
Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé 

 
 10 

 
 

Sciences sociales, enseignement 40 
et administration publique  
  
Techniques d'éducation à l'enfance AEC  24 
Techniques d'éducation spécialisée AEC  16 
 
 
 

Vente et services 127 
 
Commis du commerce de l’alimentation (AEP) 

 
 21 

Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP)  71 
Représentation commerciale et technique AEC  8 
Vente-conseil  12 
Vente-conseil (commis d'entrepôt)  15 
 
 

Métiers, transport et machinerie 154 
 
Cariste 

 
 17 

Conduite d'engins de chantier  37 
Conduite de machines industrielles  46 
Mécanique de remorques de camion  7 
Mécanique de chariots élévateurs  12 
Soudage semi-automatique GRAW  10 
Techniques de fabrication et de conception en génie mécanique  10 
Welding and Fitting  15 
 
 

Secteur primaire 15 
 
Horticulture ornementale  15 
 
 

Transformation, fabrication et services d'utilité publique 5 
 
Techniques de procédés sidérurgiques AEC 5 

 
 
 
       Grand total  548 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
référée sur des formations au MELS en Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de  Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 191 

Accounting 6 
Actualisation en bureautique 9 
Assurance de dommages 16 
Caissier, caissière dans une institution financière 1 
Finance et comptabilité informatisée 4 
Gestion de réseaux informatiques 1 
Information Technology (IT) Support Specialist 11 
Lancement d'une entreprise 1 
Secretarial Studies 4 
Secrétariat 17 
Secrétariat médical 2 
Specialist in Transportation and Logistics 5 
Techniques de bureautique 3 
Techniques de bureautique, comptabilité et coordination 
(bilingue) 6 
Techniques de comptabilité 88 
Techniques de comptabilité et de gestion 14 
Techniques de la logistique du transport 3 
 
 

Sciences naturelles et appliquées  65 
 (inclut 2 participants CCQ  

Arpentage et topographie 4 
Dépannage et entretien de systèmes industriels 1 
Dessin de bâtiment (2-CCQ)  19 
Dessin industriel 18 
Développeur-intégrateur SharePoint" 1 
Inspection et contrôle en génie civil 1 
Installation et entretien de systèmes de sécurité 4 
Réparation d'appareils électroniques audiovidéos 2 
Soutien informatique 14 
Technologie des procédés et de la qualité des aliments 1 
 
 
 

Secteur de la santé 439 
 (inclut 1 participant CCQ) 

Assistance à la personne à domicile 28 
Assistance à la personne en établissement de santé 171 
Assistance dentaire 3 
Assistance in Healt Care Facilities 16 
Assistance technique en pharmacie (1-CCQ)  28 
Health, Assistance and Nursing 11 
Home Care Assistance 4 
Pharmacy Technical Assistance 5 
Santé, assistance et soins infirmiers 146 
Soins infirmiers 25 
Techniques d’hygiène dentaire (dentistes formés à l’étranger) 1 
Technologie d'analyses biomédicales 1 
 
 

Sciences sociales, enseignement et  54 
administration publique 

Techniques de travail social 3 
Techniques d'éducation à l'enfance 33 
Techniques d'éducation spécialisée 18 
 
 

Arts, culture, sports et loisirs 10 

Décoration intérieure et présentation visuelle 4 
Gestion d'un parcours de golf 1 
Procédés infographiques 5 
 
 

Vente et services 60 
 (inclut 2 participants CCQ) 

Agent et courtier en assurance de dommages 5 
Boucherie de détail 16 
Boulangerie 1 
Courtage immobilier résidentiel 1 
Cuisine 2 

Vente et services (suite)  
Entretien général d'immeubles 1 
Fleuristerie 2 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP)  7 
Pâtisserie 1 
Professional Cooking 1 
Réalisation d'aménagements paysagers (2-CCQ) 2 
Représentation 2 
Service de la restauration 3 
Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé 3 
Techniques d'accueil 1 
Vente de pièces mécaniques et d'accessoires 1 
Vente-conseil 11 
 
 

Métiers, transport et machinerie 425 
 (inclut 149 participants CCQ) 

Agent de méthode assemblages structuraux en aéronautique 3 
Automobile Mechanics 5 
Briquetage-maçonnerie (20-CCQ) 25 
Calorifugeage (1-CCQ) 1 
Carpentry 2 
Carrelage (1-CCQ) 1 
Carrosserie 7 
Charpenterie-menuiserie (96-CCQ) 98 
Conduite de grues 2 
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (1-CCQ) 1 
Conduite d'engins de chantier (1-CCQ) 3 
Ébénisterie 5 
Électricité (1-CCQ) 1 
Électricité de construction (4-CCQ) 4 
Électromécanique de systèmes automatisés 66 
Éléments d'avionique 1 
Gestion du transport et logistique 1 
Gestion d'une entreprise de la construction (1-CCQ) 2 
Industrial Construction and Maintenance Mechanics 2 
Installation et réparation d'équipement de télécommunication 4 
Machining Technics 10 
Mécanique agricole 3 

Métiers, transport et machinerie (suite) 
Mécanique de véhicules lourds routiers (1-CCQ) 7 
Mécanique d'engins de chantier 2 
Mécanique industrielle de construction et d'entretien 21 
Montage structural et architectural (1-CCQ) 1 
Plomberie et chauffage (3-CCQ) 3 
Pose de revêtements de toiture (9-CCQ) 9 
Pose de systèmes intérieurs (1-CCQ) 1 
Réfrigération 2 
Residential and Commercial Drafting 1 
Serrurerie 1 
Soudage haute pression 1 
Soudage-montage (8-CCQ) 39 
Techniques de génie mécanique 1 
Techniques d'usinage 52 
Usinage sur machines-outils à commande numérique 1 
Welding and Fitting 9 
 
 

Secteur primaire 30 

Horticulture et jardinerie 18 
Horticulture ornementale 6 
Production animale 2 
Production horticole 3 
Production laitière 1 
 
 

Transformation, fabrication et services  18 
d’utilité publique  

Conduite de procédés de traitement de l'eau 12 
Opération d'équipements de production 6 
 
 
 
 
     Grand total 1 292 
 (inclut 154 participants CCQ) 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie  
référée sur des formations au MELS à l’extérieur de la Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

 Titre du programme Nombre de 
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 55 
 (inclut 1 participant CCQ) 

Accounting 4 
Agent en support à la gestion des ressources humaines 1 
Assurance de dommages 2 
Bureautique 8 
Communication d'affaires bilingue (1-CCQ) 1 
Communication et surdité 1 
Comptabilité financière informatisée 8 
Comptabilité 13 
Comptabilité, finance et gestion des affaires 3 
Conseil en sécurité financière 3 
Desktop Publishing 1 
Gestion de l'approvisionnement 3 
Gestion de réseaux 2 
Management and Accounting Technology 1 
Secretarial Studies 2 
Techniques de logistique intermodale internationale 1 
Techniques juridiques 1 
 
 

Sciences naturelles et appliquées 64 
 (inclut 13 participants CCQ) 

Analyste programmeur en orienté objet 1 
Arboriculture-élagage 1 
Arpentage et topographie (7-CCQ) 14 
Business Equipment Technical Service (1-CCQ) 1 
Dessin de bâtimen (3-CCQ)t 18 
Dessin industriel 3 
Estimation en construction et rénovation 1 
Industrial Drafting 1 
Inspection en bâtiment 2 
Microbiologie appliquée 2 
Programmeur de jeux vidéo 1 
Réparation d'appareils électroniques audiovidéos 1 
Soutien informatique 11 
Techniques de procédés biologiques et chimiques 3 
Technologie de l'architecture navale (1-CCQ) 1 
Technologie du génie civil (1-CCQ) 2 
Web and Database Programming Attestation 1 

Secteur de la santé 73 
 (inclut 2 participants CCQ) 

Assistance à la personne à domicile 5 
Assistance à la personne en établissement de santé 20 
Assistance dentaire 1 
Assistance en laboratoire médical 1 
Assistance in Health Care Facilities 3 
Assistance technique en pharmacie 4 
Health, Assistance and Nursing 5 
Home Care Assistance 3 
Nursing 1 
Pharmacy Technical Assistance 1 
Santé, assistance et soins infirmiers 18 
Soins animaliers (AEP) 1 
Soins infirmiers 8 
Techniques d'électrophysiologie médicale (1-CCQ) 1 
Technologie d'analyses biomédicales (1-CCQ) 1 
 
 

Sciences sociales, enseignement et  12 
administration publique  

Early Childhood Care and Education 1 
Techniques d'éducation à l'enfance 9 
Techniques d'éducation spécialisée 1 
Techniques d'intervention en délinquance 1 
 
 

Arts, culture, sports et loisirs 4 

Animation 3D orientée jeu vidéo 1 
Concepteur infographiste 1 
Décoration intérieure et présentation visuelle 1 
Procédés infographiques 1 
 
 

Vente et services 23 
 (inclut 1 participants CCQ) 

Boucherie de détail 2 
Cuisine du marché 1 
Entretien général d'immeubles 2 

Vente et services (suite) 
Gestion de projet en communications graphiques (1-CCQ) 1 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6 
Prévention des incendies 1 
Professional Cooking 3 
Supervision en entreprise 3 
Techniques policières 1 
Vente-conseil 3 
 
 

Métiers, transport et machinerie 343 
 (inclut 241 participants CCQ) 

Architecture et construction de bâtiments 1 
Automated Systems Electromechanics 2 
Automatisation industrielle (3-CCQ) 5 
Automobile Mechanics 2 
Briquetage-maçonnerie (26-CCQ) 27 
Cabinet Making 1 
Carpentry (1-CCQ) 1 
Carrelage (1-CCQ) 1 
Carrosserie 3 
Charpenterie-menuiserie (65-CCQ) 65 
Commerce international 1 
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (1-CCQ) 1 
Conduite d'engins de chantier (44-CCQ) 44 
Ébénisterie (1-CCQ) 7 
Électricité (2-CCQ) 2 
Électricité de construction (13-CCQ) 13 
Electricity (1-CCQ) 1 
Électromécanique de systèmes automatisés (1-CCQ) 11 
Fabrication de structures métalliques et métaux ouvrés (5-CCQ) 8 
Ferblanterie-tôlerie (3-CCQ) 3 
Gestion d'une entreprise de la construction (5-CCQ) 5 
Installation and Repair of Telecommunications Equipment 3 
Installation et réparation d'équipement de télécomm. (1-CCQ) 16 
Mécanique agricole 1 
Mécanique automobile 10 
Mécanique d'ascenseur 1 
Mécanique de machines fixes 1 
Mécanique de véhicules lourds routiers (2-CCQ) 12 

Métiers, transport et machinerie (suite) 
Mécanique d'engins de chantier (12-CCQ) 14 
Mécanique industrielle de construction et d'entretien 3 
Montage de lignes électriques 1 
Montage structural et architectural (6-CCQ) 8 
Peinture en bâtiment (7-CCQ) 9 
Plomberie et chauffage (6-CCQ) 8 
Pose d'armature du béton (3-CCQ) 4 
Pose de revêtements de toiture (3-CCQ) 3 
Préparation et finition de béton (5-CCQ) 5 
Réfrigération 1 
Réparation d'appareils électroménagers (1-CCQ) 1 
Restauration de maçonnerie (9-CCQ) 9 
Serrurerie (1-CCQ) 1 
Soudage haute pression (1-CCQ) 2 
Soudage-montage (9-CCQ) 15 
Surveillance et contrôle des travaux d'infrastructure (1-CCQ) 1 
Transport par camion 7 
Usinage sur machines-outils à commande numérique 1 
Welding and Fitting (2-CCQ) 2 
 
 

Secteur primaire 1 

Extraction de minerai 1 
 
 

Transformation, fabrication et services  13 
d’utilité publique   (inclut 5 participants CCQ) 

Conduite de procédés de traitement de l'eau (2-CCQ) 2 
Mise en oeuvre de matériaux composites 1 
Montage de structures en aérospatiale 5 
Opération d'équipements de production (2-CCQ) 4 
Traitement de surface (1-CCQ) 1 
 
 
 
 

     Grand total 588 
 (inclut 263 participants CCQ) 
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QUESTIONNAIRE 
MFOR 2013 

  
BLOC 1 : SITUATION DU PARTICIPANT AVANT SA FORMATION 
 
Nous allons débuter avec le premier bloc de questions qui se rattache à votre situation avant d’entreprendre votre formation en 
{nom du MFOR} _______________________. Dans ce bloc, nous allons surtout parler de vos antécédents scolaires ainsi que 
votre historique de travail. 
 
SOURCE DE REVENU AVANT LA FORMATION 
 
1. Avant le début de votre formation, étiez-vous? 
 

01) En emploi 07) Retraite 
02) Prestataire d’assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 08) Maternité 
03) Prestataire d’assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 09) Maladie 
04) Sans revenu 98) Autre situation 
05) Prêts et bourses 99) NSP/NRP 
06) Prestataire SAAQ, CSST   

 
 Si la question 1. n’est pas 01) alors passez à la question 4. 
  

2. Quel était cet emploi?  Inscrire le titre du poste avec les trois principales tâches exercées 01 NSP/PR 09 
 

 
3. Quelle était la raison principale de votre départ? (ne pas lire les choix) 
 

01) Départ volontaire 
02) Mise à pied 
03) Maladie ou maternité 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

 
HISTORIQUE SCOLAIRE 
 
Maintenant, nous allons parler de votre historique scolaire. 
 
4. Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu avant de débuter votre formation?  

(Ne pas lire les choix) 
 

01) Aucun diplôme 05) Dipl. ou certificat d’études collégiales techn. (DEC–CEC AEC) 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle (sec.)  06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 07) Autre certificat ou diplôme 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 09) NSP/NRP 

 
 
5. Aviez-vous déjà suivi une formation en lien avec la formation que vous venez de suivre?  

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
  

6. Aviez-vous de l’expérience de travail reliée à la formation que vous venez de suivre? 
 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

 
BLOC 2 : SITUATION DU PARTICIPANT PENDANT SA FORMATION  
 
Nous allons passer à la deuxième partie du questionnaire qui concerne votre situation pendant votre formation. 
 
PARTICIPATION À LA MESURE 
 
7. Avez-vous complété ou abandonné votre formation en {nom du MFOR}? 
 

01) Complété la formation 
02) Abandonné la formation 
03) N’a pas entrepris la formation 

 
Si la question 7. = 01) alors allez à la question 9. 

 
 

8. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas complété (ou suivi) cette formation? 
(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible) 

 
01) Cours ne correspondant pas à mes attentes 
02) Difficulté d’apprentissage 
03) A trouvé un emploi 
04) Problème de santé 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 7. = 03) alors cessez l’entrevue. 

 
APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION 
 
Maintenant, nous aimerions connaître votre niveau de satisfaction par rapport à la formation que vous avez reçue en {nom du 
MFOR}? 
 
9. Alors, sur une échelle de 1 à 4 (4 étant la note la plus forte), quelle note donneriez-vous…? 

(Ne pas lire les choix) 
 

4 Très satisfait  
3 Assez satisfait 
2 Peu satisfait 
1 Pas du tout satisfait 
8. Ne s’applique pas 
9 NSP/NRP 

 
A  À la précision des objectifs au début du cours 1 2 3 4 8 9 
B  Au contenu théorique des cours 1 2 3 4 8 9 
C  À l’équilibre entre la pratique et la théorie 1 2 3 4 8 9 
D  À la disponibilité du ou des professeur(s) 1 2 3 4 8 9 
E  À la connaissance de(s) professeur(s) sur le(s) cours 1 2 3 4 8 9 
F  À l’équipement et au matériel avec lesquels on vous a enseigné 1 2 3 4 8 9 
G  Au rythme des apprentissages 1 2 3 4 8 9 
H  Au lieu de la formation 1 2 3 4 8 9 
I  À votre appréciation de l’ensemble de votre formation ou cours 1 2 3 4 8 9 
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BLOC 3 : SITUATION DU PARTICIPANT APRÈS SA FORMATION 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI ACTUEL 
 
Maintenant, nous allons aborder les caractéristiques de l’emploi 
 
10. Actuellement, êtes-vous… ? 
 

01) En emploi 
02) Aux études  
03) À la recherche d’emploi 
04) Ni aux études, ni à la recherche d’emploi 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. n’est pas 01) alors allez à la question 21. 

  
11. Pourriez-vous me dire le titre de l’emploi?  

01) Inscrire le titre de l’emploi et les trois principales tâches 
09) NSP/NRP 

 
 
12. Est-ce que les tâches exercées dans le cadre de cet emploi sont fortement, assez, peu ou pas du tout reliées à la formation 

reçue?  
01) Fortement reliées 
02) Assez reliées 
03) Peu reliées 
04) Pas du tout reliées 
09) NSP/NRP 
 
Si la question 12. = 04) ou 09) alors allez à la question 18A. 
 

 
13. Est-ce que les caractéristiques de cet emploi correspondent à la description faite par votre agent d’Emploi-Québec Montérégie? 
 

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 
 Si Q13 = 01 ou 09 alors allez à la Q15, si Q13 = 02 alors allez à la Q14 

  
14. Pourquoi?  

01) Salaire 
02) Horaire de travail 
03) Saisonnalité 
04) Pas d’emploi dans le domaine 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 
  

15. S’agit-il d’un emploi saisonnier?  
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 

 
16. Votre emploi est-il à …? 
 

01) Temps plein (30 heures et plus par semaine) 
02) Temps partiel (moins de 30 heures par semaine).  

 
16. A) Combien d’heures par semaine cet emploi vous occupait-il?____________ 
 

Si la question 16. = 01) alors passez à la question 18. 
 
17. Pour quelle raison travaillez-vous à temps partiel?  

01) Vous ne voulez ou ne vouliez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
02) Vous ne pouvez ou ne pouviez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
03) Vous ne trouvez ou ne trouviez pas d’emploi de 30 heures et plus par semaine 
09) NSP/NRP  

 
18. A) Quel est le salaire brut (avant impôt) versé pour cet emploi? (incluant les pourboires, commissions, etc.)____________ 

B) Noter l’unité mentionnée : 
 

91) À l’heure 
92) Par semaine 
93) Par deux semaines 
94) Par mois 
95) Par année 
09) NSP/NRP 

 
 
19. Par quels moyens avez-vous trouvé cet emploi?  

(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible)  
01) En consultant les offres d’emploi dans les journaux 
02) En consultant le site Internet d’Emploi-Québec 
03) En consultant d’autres sites Internet d’emplois 
04) Par une agence de placement privée 
05) J’ai fait des démarches auprès de cette entreprise 
06) Par des contacts (amis, famille, entourage) 
07) Institution d’enseignement 
98) Autre moyen 
99) NSP/NRP 

 
 
20. Combien de semaines avez-vous pris pour trouver cet emploi? Nombre de semaines 01 NSP/PR 99  

Si la question 10. = 01) alors passez à la question 27. 
 
SITUATION DU PARTICIPANT SANS EMPLOI 
 
21. Pourriez-vous me dire quelle est votre principale source de revenus? 

 
01) Assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 
02) Assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 
03) Prêts et bourses 
04) SAAQ, CSST  
05) Sans revenu 
06) Fonds de pension (semi-retraite/retraite) 
98) Autres, précisez 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. = 02) alors passez à la question 22. 
Si la question 10. = 03) alors passez à la question 25. 
Si la question 10. = 04) ou 05) alors passez à la question 26. 
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LES PERSONNES AUX ÉTUDES 
 
22. ESt-ce que vos études se font dans le cadre d’un cours ou d’une activité de formation offert par Emploi-Québec Montérégie? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
23. Est-ce qu’il y a un lien entre cette formation et la formation que vous avez reçue {nom du MFOR}? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
24. Quel type de diplôme, certificat ou attestation allez-vous chercher avec cette formation? 

(Niveau secondaire 2 et 3) (Niveau collégial 4 à 5) (Niveau universitaire 6)  
01) Aucun diplôme 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle au secondaire  
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 
05) Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques (DEC-CEC-AEC) 
06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

LES PERSONNES À LA RECHERCHE D’EMPLOI 
 
25. Quels moyens utilisez-vous pour rechercher de l’emploi?  

(Ne pas lire) 
 
01) Consultation des offres d’emploi dans les journaux 
02) Consultation de sites Internet d’Emploi-Québec 
03) Consultation d’autres sites Internet d’emplois 
04) Agence de placement privée 
05) Envoyer CV à des entreprises 
06) Contacter l’employeur par téléphone 
09) Contacts (amis, famille, entourage) 
10) Institution d’enseignement 
11) Centre local d’emploi 
98) Autre situation, précisez 
99) NSP/NRP 

 
LES PERSONNES INACTIVES 
 
26. Quelles raisons expliquent mieux le fait que vous ne soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? 

(Ne pas lire) 
 
01) Vous ne trouviez pas d’emploi et en aviez assez de chercher  
02) Vous avez un emploi, mais vous n’avez pas commencé à travailler 
03) Vous avez décidé de demeurer à la maison 
04) Vous avez des obligations personnelles ou familiales 
05) Vous êtes malade ou invalide 
06) Vous êtes à la retraite 
07) Vous avez décidé de retourner aux études 
08) Vous avez ouvert votre propre entreprise ou vous êtes devenu travailleur autonome 
98) Autre raison, précisez 
99) NSP/NRP 

 
BLOC 4 :  DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 

Il me reste quelques questions sur votre situation sociodémographique. 
 
27. Avant votre formation, quel était votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
28. Maintenant, quel est votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
29. En terminant, auriez-vous des suggestions pour améliorer les services que vous avez reçus? 

 
01) Oui, précisez 
02) Non 
03) Cours plus longs/mieux répartis  
04) Aide à trouver travail/stage à la sortie  
05) Plus de pratique: cours, stages  
06) Plus de cours d'anglais/en anglais  
07) Meilleur matériel et plus de matériel pour les cours  
08) Formations mieux adaptées au marché du travail  
09) Améliorer le lieu de la formation  
10) Uniformité/stabilité compétence des profs  
11) Meilleur soutien financier  
12) Meilleure orientation/sélection au départ  
13) Meilleur soutien/contact des profs et agents  
14) Autres 
15) Meilleure information au départ (agent)  
16) Faire connaître formation aux employeurs  
17) C'est bon  
18) Meilleure organisation générale  
19) Meilleure communication entre profs  
20) Faire un suivi après embauche  
21) Meilleure communication  
22) Moins d'élèves/plus d'enseignants  
23) Meilleur matériel pédagogique  
24) Difficulté d'intégration des immigrants  
25) Des examens à d'autres places  
26) Stages trop longs  
27) Formations plus fréquentes  
28) Critères de sélection trop sévères  
29) Donner un diplôme ou un certificat papier à la fin du cours  
31) Donner un autre titre au cours  
32) Cours disponible dans sa région  
34) Des groupes plus homogènes, des gens de même niveau 

Emploi-Québec vous remercie de votre collaboration. 
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Lexique des termes utilisés dans les tableaux 
  
Inscrits  
Toutes les personnes qui étaient inscrites dans un programme de formation professionnelle ou technique 
financé par un achat regroupé ou coordonné par une ressource externe dans la mesure de formation 
(MFOR).  
  
Rejoints  
Toutes les personnes rejointes au moyen du questionnaire téléphonique (incluant les personnes : 
n’ayant pas entrepris la formation, ayant des problèmes de communication, non disponibles avant la fin 
de l’étude, ayant refusé de répondre, les rendez-vous, les entrevues incomplètes et les numéros 
doubles). 
 
 
En emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré travailler à temps plein ou à temps partiel 
avec rémunération. 
 
 
En emploi en rapport avec la formation  
Les personnes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel et qui jugent que leur travail correspond 
fortement, assez ou peu à leur formation financée par Emploi-Québec. 
 
 
Salaire hebdomadaire moyen  
Salaire hebdomadaire brut moyen gagné par les personnes qui travaillent à temps plein dans un emploi 
en rapport avec la formation.  
 
Nombre de semaines en moyenne pour trouver un emploi  
Nombre de semaines déclarées par les répondants pour trouver un emploi en relation avec la formation. 
 
 
À la recherche d’un emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré se chercher un emploi, sans être aux 
études ni être déjà en emploi. 
 
 
Aux études  
Les personnes sans emploi ayant répondu qu’ils étudiaient à temps plein ou à temps partiel.  
 
Taux de réponse  
Le taux de réponse correspond au nombre de questionnaires complétés parmi les personnes dont le lien 
par téléphone a été établi et le début de la formation a été entrepris. 

 
Type achat de formation regroupée  
Ce moyen d’intervention permet à un centre local d’emploi ou à une région d’acheter de la formation 
auprès d’un établissement de formation, pour un groupe complet ou pour plusieurs places, et d’assumer 
les coûts de la formation. 
 
 
Type achat de formation coordonnée  
Ce moyen d’intervention permet à Emploi-Québec d’acheter un projet de formation auprès d’un 
coordonnateur externe, des services de formation menant au marché du travail pour des personnes 
particulièrement défavorisées sur le plan de l’emploi. 
 
 
Type achat de formation référée  
Ce moyen d’intervention permet aux représentants d’Emploi-Québec de référer directement des 
personnes à des formations généralement financées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS). 

Schématisation des résultats de la population cible  
Personnes inscrites 

Toutes les personnes ayant suivi une formation professionnelle ou technique financée 
en groupe par Emploi-Québec Montérégie et dont l'évaluation (3 ou 6 mois après la 

formation) a été complétée en 2014 
568 : 342 femmes et 226 hommes 

    
Personnes rejointes 

440 : 279 femmes et 161 hommes 
    

Répondants 
415 : 261 femmes et 154 hommes 

    
Travaillent 

253 : 153 femmes et 100 hommes 
    

Travaillent dans un emploi connexe 
191 : 120 femmes et 71 hommes 

    
    

Travaillent à 
temps plein : 167 

   Travaillent à 
temps partiel : 24 
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Faits saillants 
 
Les clients qui ont bénéficié d’une formation financée en groupe avec la Mesure de formation 
(MFOR) ont tous été évalués par un questionnaire téléphonique administré par Écho Sondage. 
Trois séries différentes d’appels ont été effectuées pour la collecte de 2014, ce qui signifie que 
les clients ont été appelés entre trois et six mois après la fin de leur formation. 
 
En 2014, 44 formations ont été financées, soit un nombre supérieur aux 42 cours évalués en 
2013. L’évaluation montre que les cégeps et les commissions scolaires ont donné 
respectivement 22 cours et 15 cours chacun, alors que les organismes à but non lucratif 
(OBNL) ont offert 7 cours. 
 

Au total, 568 personnes étaient inscrites dans les formations évaluées en 2014, soit un nombre 
supérieur à l’évaluation de 2013 (548). Cette hausse est essentiellement occasionnée par 
l’augmentation du nombre de participants provenant de l’assistance emploi (+9) et des 
participants ayant un autre revenu avant la formation. Un moins grand nombre de personnes a 
aussi été référé vers des formations professionnelles et techniques au MELS, soit 1 506 
personnes. À titre comparatif, 1 880 clients ont été référés en 2013 (en 2012, ce nombre était 
de 1 953, en 2011, il était de 2 407, en 2010, il était de 3 111, en 2009, il était de 2 803, en 
2008, il était de 2 231, en 2007, il était de 1 986, en 2006, il était de 2 128 et en 2005, il était de 
2 073). 
 

La part des femmes inscrites dans les formations évaluées atteint 60,2 %. C’est une 
augmentation importante par rapport à 2013 (47,3 %). Le taux de réponse total atteint 96,1 %, 
ce qui est moins élevé que l’an passé (98,5 %). Contrairement à l’an passé, le taux de réponse 
des hommes est supérieur à celui des femmes (97,5 % versus 95,3 % chez les femmes). 
 

Par ailleurs, 11,6 % des participants en 2014 n’ont pas complété leur formation. Ce taux est 
inférieur à celui de l’an passé (12,3 %). Rappelons qu’en 2012, il se situait à 17,3 %, en 2011, il 
était de 15,1 %, en 2010 et 2009, il était de 13,5 %, et en 2008, il était de 7,2 %. 
 

Au début de la formation, 43,9 % des participants étaient prestataires de l’assurance-emploi et 
22,2 % provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient plus que 3,1 % à recevoir 
des prestations d’assurance-emploi, alors que 13,7 % étaient toujours prestataires de l’aide 
sociale. Ici, tout indique encore une fois que la mesure de formation performe moins avec les 
personnes issues de l’aide sociale. En effet, moins de la moitié (48,9 %) d’entre elles ont trouvé 
un emploi après leur formation. À terme, 61,0 % de l’ensemble des clients avaient trouvé un 
emploi, dont les trois quarts (75,5 %) étaient reliés à la formation reçue.  
 

Si, comparativement aux années antérieures, le taux de placement affichait une diminution en 
2013 (48,8 %), cette année, il remonte à 61,0 %. Rappelons que ce taux était de 61,4 % en 
2012, de 66,1 % en 2011, de 64,3 % en 2010, de 56,4 % en 2009, de 66,5 % en 2008, de 
69,5 % en 2007, de 64,8 % en 2006, de 68,1 % en 2005 et de 64,8 % en 2004. 
  
Synthèse des données d'évaluation 

 
Situation financière des répondants avant et après la formation 

Avant la formation Après la formation Situation financière 
Nombre % Nombre % 

Prestataires de l'assurance-emploi 182 43,9 13 3,1 
Prestataires de l'aide sociale 92 22,2 57 13,7 
En emploi 42 10,1 253 61,0 
Sans revenu 81 19,5 31 7,5 
Maladie ou maternité 9 2,1 - - 
Revenu du conjoint et/ou des parents - - 23 5,5 
Autre 9 2,2 38 9,2 
Total 415 100,0 415 100,0 

 

                                                 
1  Le calcul du taux de réponse est calculé sur 432 personnes rejointes, car parmi les 440 personnes rejointes indiquées à la ligne 

précédente, nous retirons 3 personnes à cause de problèmes de communication et 5 autres n’ayant pas entrepris la formation. 

2013 2014 
Résultats Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
Nombre de cours - - 42 - - 44 
Total d'inscrits 289 259 548 226 342 568 
Total de rejoints 213 197 410 161 279 440 
 Taux de rejoints 73,7 % 76,1 % 74,8 % 71,2 % 81,6 % 77,5 % 
Total ayant répondu à la relance 206 194 400 154 261 415 
 Taux de réponse 97,6 % 99,5 % 98,5 % 97,5 % 95,3 % 96,1 

%1 
Total d’abandons 26 23 49 17 31 48 
 Taux d’abandons de la formation 12,6 % 11,9 % 12,3 % 11,0 % 11,9 % 11,6 % 
En emploi après la fin de la formation 99 96 195 100 153 253 
 Taux des répondants en emploi 48,1 % 49,5 % 48,8 % 64,9 % 58,6 % 61,0 % 
En emploi en rapport avec la formation 73 74 147 71 120 191 
 Taux des répondants en emploi en rapport avec la 
 formation 

73,7 % 77,1 % 75,4 % 71,0 % 78,4 % 75,5 % 

Salaire hebdomadaire moyen $ - - 590 $ - - 579 $ 
Nbre de semaines en moyenne pour trouver l'emploi - - 4 - - 5 

2013 2014 Montérégie 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Création (pertes) d'emplois (EPA de Statistique Canada) 3 600 4 400 7 900 5 600 10 500 16 100 
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Rapport annuel 2014 
Évaluation de la Mesure de formation — Volet individus 

 
Introduction 
 
L’objectif de la Mesure de formation aux individus (MFOR) vise à aider les personnes à intégrer 
le marché du travail et à s’y maintenir par le biais de l’acquisition de compétences en demande 
sur le marché du travail. La MFOR aux individus comporte huit volets de formation, notamment 
l’alphabétisation, la formation générale et la francisation, mais l’évaluation présentée dans ce 
rapport concerne seulement les formations professionnelles au secondaire et les formations 
techniques au collégial. De plus, seules les formations de types regroupé et coordonné ont été 
évaluées (voir définition à la page 3). Ces formations sont dispensées soit par des commissions 
scolaires, soit par des organismes à but non lucratif (OBNL) ou soit par des cégeps. 
 
La Mesure de formation aux individus accapare la plus grande part du budget d’intervention 
d’Emploi-Québec Montérégie. En fait, à ce jour, cette mesure a retenu 31,9 % des 
engagements pour l’année financière 2014-2015 (entre le 1er avril 2014 et le 30 janvier 2015), 
soit un niveau inférieur aux engagements de 2013-2014 à pareille date (35,7 %). Il s’agit d’une 
baisse importante des investissements de 8,9 millions de dollars par rapport à l’année 
précédente. Parmi les 28,3 millions de dollars investis à ce jour dans la Mesure de formation 
(volet individus) pour l’année financière 2014-2015, 69,2 % ont été alloués à la formation 
professionnelle et technique. Ces volets concentraient 68,4 % (3 658) des 5 346 participations à 
nos interventions à la Mesure de formation aux individus ce qui correspondait à un niveau 
légèrement supérieur de participations en formation professionnelle et technique mais toutefois 
une baisse de 774 participations pour l’ensemble des types de formation en Montérégie.  
 
Méthodologie 
 
Les données de la relance ont été obtenues à l’aide d’une enquête téléphonique auprès des 
568 participants dans des formations de types regroupé et coordonné. C’est-à-dire que ce sont 
des clients financés en groupe, donc cela ne comprend pas les clients référés aux 
établissements de formation (référés MELS). Trois fois dans l’année (mai, septembre et 
décembre), Emploi-Québec Montérégie a fourni les coordonnées des clients à la firme de 
sondage pour administrer un questionnaire téléphonique. Ainsi, trois séries différentes d’appels 
ont été effectuées pour la collecte de 2014, ce qui signifie que les clients ont été appelés entre 
trois et six mois après la fin de leur formation. 
 

Ce rapport annuel présente les résultats des 44 cours dont l’évaluation a été complétée de 
janvier à décembre 2014. Les cours se terminant à divers moments de l’année, les années 
civiles plutôt que financières ont été adoptées afin de tenir compte de la conjoncture 
économique dans l’interprétation des résultats. La relance permet de connaître le taux 
d’intégration en emploi dans chacun des cours financés en formation professionnelle et 
technique, mais également d’évaluer le degré de satisfaction de la clientèle (voir le 
questionnaire en annexe). 
 
Les clients référés sur des cours financés par le MELS (CS et Cégeps) sont évalués par 
l’intermédiaire de l’enquête Relance produite par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS). À titre indicatif, pour l’année civile de 2014, les agents d’aide à l’emploi d’Emploi-
Québec Montérégie ont référé 1 506 clients (1 880 clients l’an dernier, 1 953 clients en 2012, 
2 407 en 2011 et 3 111 en 2010) en formation professionnelle ou technique. Parmi ces clients 
référés, 29,6 % (29,7 % en 2013, 28,0 % en 2012 et plus du tiers 35,5 % en 2011) l’ont été vers 
des formations dispensées à l’extérieur de la Montérégie, notamment à Montréal. Au total, 
comparativement à 2013, on observe une baisse de 19,9 % des clients référés en 2014 
(1 506 par rapport à 1 880 en 2013), et une augmentation de 3,6 % du nombre de 
personnes inscrites à des formations financées en groupe et évaluées en 2014 (548 en 
2013, 686 en 2012, 738 en 2011, 1 067 en 2010, 1 061 en 2009, 930 en 2008, 1 050 en 2007, 
1 167 en 2006 et 1 301 en 2005). Au total, le volume de personnes en formation, qu’elle soit 
achetée ou que les clients aient été référés, a encore diminué en 2014, ce qui est difficilement 
défendable étant donné l’ampleur des difficultés de recrutement des entreprises, attribuable au 
déficit de finissants dans certains programmes de formation. 
 
Résultats de la relance 
 
Parmi les 44 cours, 52,3 % étaient de niveau secondaire et 47,7 % de niveau collégial. Les 
cégeps et les commissions scolaires ont donné respectivement 22 cours (50,0 %) et 15 cours 
(34,1 %) chacun, alors que les OBNL ont offert 7 cours (15,9 %). En 2013, cette répartition était 
de 19 cours (45,2 %) pour les commissions scolaires, de 17 cours (40,5 %) pour les cégeps et 
de 6 cours (14,3 %) pour les OBNL, pour un total de 42 cours. 
 
Au total, 568 participants étaient inscrits dans les formations évaluées en 2014. Les femmes 
représentaient 60,2 % de l’ensemble des personnes inscrites, soit un taux très supérieur à celui 
de 2013 (47,3 %). Sur l’ensemble des participants, 77,5 % d’entre eux ont été rejoints. 
Finalement, le taux de réponse est très satisfaisant puisque 96,1 % (n = 415) des participants 
ont accepté de remplir le questionnaire. 
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Situation avant la formation 
 

Avant d'entreprendre la formation, les deux tiers des participants (66,1 %) étaient prestataires 
de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. La majorité de ces personnes étaient prestataires de 
l’assurance-emploi (43,9 %), 22,2 % recevaient des prestations de l’aide sociale, 19,5 % ne 
recevaient aucune prestation et 10,1 % étaient en emploi. Parmi ces derniers (n = 42), 54,8 % 
précisaient avoir quitté leur emploi pour s’inscrire à une formation, 23,8 % à cause d’une mise à 
pied, 7,1 % pour raison volontaire, 2,4 % pour cause de maladie ou de grossesse et 11,9 % 
pour une autre raison. 
 

L’âge moyen des participants se situait à 37,9 ans. La proportion de personnes qui n’avaient 
aucun diplôme (19,8 %) est supérieure à celle que l’on retrouve dans la population active de 15 
à 64 ans (13,2 %) en Montérégie (source ENM 2011). Par ailleurs, 39,8 % des clients avaient 
un diplôme d’études secondaires générales, 18,6 % un diplôme en formation professionnelle, 
11,8 % un diplôme d’études collégiales techniques, 3,4 % un diplôme d’études collégiales 
préuniversitaires et 6,7 % un diplôme d’études universitaires. 
 

Scolarité avant la formation % 

Aucun diplôme 19,8 
Diplôme, certificat ou attestation professionnelle  18,6 
Diplôme d’études secondaires générales (DES) 39,8 
Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques  11,8 
Diplôme d’études collégiales préuniversitaires  3,4 
Diplôme ou certificat d’études universitaires 6,7 

 

Parmi l’ensemble des participants, 69 (16,6 %) avaient déjà reçu une formation en lien avec la 
formation suivie et, de ceux-ci, 24 (34,8 %) avaient trouvé un emploi relié à cette formation lors 
de l’évaluation. Par ailleurs, 204 (49,2 %) avaient déjà de l’expérience de travail avant 
d’entreprendre cette formation et, de ceux-ci, 100 (49,0 %) avaient trouvé un emploi en lien 
avec la formation suivie au moment de répondre au questionnaire. 
 

En dépit du soutien apporté à la clientèle, certains abandonnent leur formation. Sur les 415 
personnes ayant répondu à la relance en 2014, 88,4 % ont complété la formation, alors que 
11,6 % ont abandonné avant la fin. Les principales raisons évoquées par celles-ci sont2 : le fait 
que la formation ne correspondait pas à leurs attentes (31,3 %), des problèmes de santé 
(20,8 %), des raisons personnelles (14,6 %), un retour au travail (12,5 %), des difficultés 
d’apprentissage (6,3 %), un échec à des cours (4,2 %), un congé de maternité (4,2 %), le 
manque de compétence des professeurs (4,2 %), des raisons financières (2,1 %) et/ou diverses 
autres situations (10,4 %). 
 

                                                 
2 Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’une raison. 

Appréciation 
 

Dans le questionnaire, neuf thèmes ont fait l’objet d’une évaluation de l’appréciation. Ces neuf 
thèmes sont notés sur une échelle de satisfaction de 1 à 4, dont le « 4 » correspond à la plus 
forte appréciation et le « 1 » à la plus faible satisfaction. Les échelles 3 et 4 précisent le niveau 
de satisfaction et les échelles 1 et 2 celui de l’insatisfaction. 
 

Pour l’ensemble des réponses, 89,3 % des clients ont mentionné qu’ils étaient satisfaits 
(échelles 3 à 4 – appréciation globale), ce qui est élevé. La satisfaction varie entre 93,2 % et 
82,4 % selon les thèmes. La connaissance (93,2 %) et la disponibilité (92,3 %) des professeurs, 
la précision des objectifs au début du cours (90,6 %) ainsi que le contenu théorique des cours 
(89,6 %) s’avère les thèmes ayant obtenu le plus haut taux de satisfaction. Les thèmes ayant 
été les moins appréciés, quoique ce soit très acceptable comme résultat, sont le rythme des 
apprentissages durant la formation (84,0 %), l’équipement et le matériel utilisé (82,6 %) et 
l’équilibre entre la pratique et la théorie (82,4 %). 

Équilibre entre la pratique et la théorie

Équipement et matériel utilisé

Rythme des apprentissages durant la formation

Lieu de la formation

Contenu théorique des cours

Précision des objectifs au début du cours

Disponibilité des professeurs

Connaissance des professeurs sur les cours

APPRÉCIATION GLOBALE

82,4%

82,6%

84,0%

87,2%

89,6%

90,6%

92,3%

93,2%

89,3%

Appréciation des répondants
(réponses 3 et 4 sur 4 niveaux de satisfaction)

 
Taux de placement des participants 
 

Le taux de placement des répondants en 2014 a atteint 61,0 %, soit un taux bien supérieur à 
celui qui prévalait en 2013 (48,8 %). Rappelons qu’en 2012, ce taux était de 61,4 %, en 2011, 
de 66,1 %, en 2010, de 64,3 %, en 2009 de 56,4 %, en 2008 de 66,5 %, en 2007 de 69,5 %, en 
2006 de 64,8 %, en 2005 de 68,1 % et qu’en 2004, il se situait à 64,8 %. Si en 2013, le taux de 
placement des hommes se rapprochait de celui des femmes (48,1 % comparativement à 
49,5 % pour les femmes), cette année, il dépasse relativement celui des femmes (64,9 % 
comparativement à 58,6 % pour les femmes). 
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Les différents moyens utilisés par les répondants en emploi au moment de l’entrevue pour 
trouver leur emploi ont été les suivants3 : un contact (24,1 %), le site Internet d’Emploi-Québec 
(21,3 %), à la suite d’un stage (19,4 %), une démarche auprès de l’entreprise (15,8 %), les 
offres d’emploi dans les journaux (9,5 %), un autre site Internet d’emplois (6,3 %), une 
institution d’enseignement (4,3 %), un ancien employeur (1,2 %) et/ou d’autres moyens (8,4 %). 
Ils ont mis en moyenne cinq semaines pour trouver leur emploi. L’an passé ce nombre était de 
quatre semaines, alors qu’en 2011 et 2012, il était de cinq semaines et qu’en 2009 et 2010, il 
était de six semaines. 
 

Parmi l’ensemble des personnes ayant trouvé un emploi après la formation, 75,5 % travaillent 
dans un emploi relié à la formation reçue. Ajoutons que la majorité de ces répondants travaille à 
temps plein (87,4 %). Parmi les 24 personnes travaillant à temps partiel, 87,5 % précisaient 
travailler à temps partiel parce qu’elles n’ont pas trouvé de travail à temps plein, 8,3 % ne 
voulaient pas travailler à temps plein et 4,2 % mentionnaient ne pas pouvoir travailler à temps 
plein. 
 

Le salaire hebdomadaire moyen des participants qui ont un emploi en lien avec la formation est 
de 579 $, ce qui est encore moindre que l’an passé (590 $). Lors des années antérieures, il 
était de 613 $ en 2012, 559 $ en 2011, 556 $ en 2010, 525 $ en 2009, 528 $ en 2008, 550 $ en 
2007, 493 $ en 2006, 494 $ en 2005, 506 $ en 2004 et 504 $ en 2003. Ajoutons à ces 
informations que pour les 285 participants dont nous disposons du revenu brut avant et après 
la formation, on constate que 51,2 % sont demeurés dans la même catégorie de revenu, 
33,0 % sont passés à une catégorie supérieure de revenu et 15,8 % ont subi une diminution de 
revenu après leur formation (questions 27 et 28). 
 

Par ailleurs, l’intégration en emploi après la formation semble fortement différenciée selon 
l’origine des participants. Au début de la formation, 43,9 % des participants étaient prestataires 
de l’assurance-emploi et 22,2 % provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient 
plus que 3,1 % à recevoir des prestations d’assurance-emploi, mais 13,7 % étaient toujours 
prestataires de l’aide sociale.  
 

Participants vivant une autre situation financière 
 

Nous rendons compte ici de diverses informations supplémentaires ayant été recueillies auprès 
des personnes qui étaient, au moment de l’entrevue, soit aux études, soit en recherche 
d’emploi ou ni aux études ni à la recherche d’emploi. 
 

Du côté des étudiants (n = 26), on apprend que 26,9 % font leurs études dans le cadre d’une 
activité de formation ou d’un cours offert par Emploi-Québec Montérégie. Ils affirmaient aussi 

                                                 
3 Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’un moyen. 

dans une proportion de 46,2 % qu’il y a un lien entre cette formation et la formation déjà reçue. 
Les diplômes auxquels ces étudiants aspirent sont les suivants : un diplôme, un certificat ou 
une attestation professionnelle au secondaire (38,5 %), un diplôme ou un certificat d’études 
collégiales techniques (46,2 %), un diplôme d’études collégiales préuniversitaires (3,8 %) et un 
diplôme ou un certificat d’études universitaires (11,5 %). 
 

Les personnes en recherche d’emploi (n = 106), quant à elles, indiquent utiliser les moyens 
suivants pour leur recherche d’emploi3 : le site Internet d’Emploi-Québec (67,9 %), divers 
autres sites Internet d’emplois (52,8 %), les offres d’emploi dans les journaux (41,5 %), l’envoi 
d’un curriculum vitæ à des entreprises (15,1 %), un contact (amis, famille, entourage; 12,3 %), 
d’autres organismes ou un club de recherche d’emploi (8,5 %), un contact direct (7,5 %) ou 
téléphonique (3,8 %) avec des employeurs, une agence de placement privée (6,6 %), le Centre 
local d’emploi (4,7 %) et/ou diverses autres situations (5,7 %). 
 

Finalement, on a posé la question suivante aux personnes n’étant ni aux études ni à la 
recherche d’un emploi au moment de l’entrevue (n = 29) : « Quelles raisons expliquent le mieux 
le fait que vous ne soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? ». La principale raison citée 
était le fait d’être malade ou invalide (55,2 %). Dans une moindre mesure, on mentionnait 
également le fait d’avoir des obligations familiales (20,7 %), la maternité (6,9 %), le fait de ne 
pas trouver d’emploi et d’en avoir assez de chercher (6,9 %) ou la décision d’un retour aux 
études (3,4 %). Ajoutons que deux personnes (6,9 %) ont été incapables d’expliquer leur 
situation. 
 

Placement selon les organismes de formation 
 

On observe des écarts significatifs portant sur le taux de placement selon les organismes 
responsables de la formation (cégeps, commissions scolaires ou OBNL). Globalement, les 
participants de sept cégeps de la Montérégie, avec un taux de réponse de 94,3 %, ont obtenu 
un taux de placement de 65,7 %. Précisons que la formation de niveau collégial est celle qui a 
offert les taux les plus élevés de placement (65,7 %) et d’emploi relié à la formation reçue 
(81,7 %). Plus spécifiquement, ces divers taux varient également d’un cégep à l’autre. Ainsi, le 
taux de réponse varie de 88,2 % (Cégep Édouard-Montpetit) à 100,0 % (Cégep Champlain et 
Cégep de Granby). Le taux de placement, quant à lui, fluctue beaucoup, soit de 54,8 % (Cégep 
de Saint-Hyacinthe) à 74,3 % (Cégep de Sorel-Tracy), tout comme le taux d’emploi relié à la 
formation passant de 66,7 % (Cégep Champlain) à 100,0 % (Cégep Édouard-Montpetit). 
 

Les répondants ayant suivi une formation dans une des sept commissions scolaires 
concernées ont répondu dans une proportion de 96,0 % et leur taux de placement a été de 
58,1 %. Encore ici, ces taux varient selon la commission scolaire : le taux de réponse varie de 
93,3 % (CS des Trois-Lacs) à 100,0 % (CS de la Vallée-des-Tisserands). Le taux de placement 
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passe de 37,5 % (CS de Sorel-Tracy) à 77,8 % (CS de la Vallée-des-Tisserands), alors que le 
taux d’emploi relié à la formation passe de 20,0 % (CS des Patriotes) à 92,6 % (CS Marie-
Victorin). 
 

Quant aux quatre OBNL, leurs participants présentent un taux de réponse de 100,0 %, 
présentant ainsi le meilleur taux de réponse. Par ailleurs, le taux de placement des clients se 
chiffre à 57,3 %, alors que le taux d’emploi relié à la formation est de 70,2 %. Finalement, selon 
l’organisme impliqué, le taux de placement varie de 27,3 % (Vision Compétences) à 65,0 % 
(CJE comtés Iberville/St-Jean), alors que le taux d’emploi relié à la formation fluctue de 61,5 % 
(CJE comtés Iberville/St-Jean) à 100,0 % (La Croisée de Longueuil). Enfin, signalons que la 
formation provenant des OBNL est celle qui affiche les taux de placement (emplois reliés ou 
non) les plus faibles.  
  

Total 
inscrits 

Total  
de rejoints 

Total 
de réponses 

En 
emploi 

En emploi en rapport 
avec la formation Organisme 

Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Cégeps 222 180 81,1 166 94,3 109 65,7 89 81,7 

Commissions scolaires 230 174 77,4 167 96,0 97 58,1 69 71,1 

OBNL 116 82 70,7 82 100,0 47 57,3 33 70,2 

Total des organismes 568 440 77,5 415 96,1 253 61,0 191 75,5 
 

Placement selon le territoire des trois CRE de la Montérégie 
 

Si l’on répartit les formations selon les trois territoires des Conférences régionales des élus 
(CRE) de la Montérégie, celle de la CRE Montérégie Est concentrait 31 cours, celle de la CRE 
de Longueuil, 7 cours et celle de la CRE Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, 6 cours.  
 

Les participants aux cours offerts sur le territoire de la CRE Montérégie Est présentaient le 
meilleur taux de réponse (97,0 %), mais le pire taux de placement (58,6 %) et d’emploi relié à 
la formation reçue (68,4 %). Ceux de la CRE de Longueuil cumulaient le meilleur taux d’emploi 
relié à la formation (94,6 %) et un taux de réponse de 93,3 % et de placement de 66,7 %. Enfin, 
pour ceux de la CRE Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, le taux de réponse est de 95,1 %, le taux 
de placement se chiffre à 66,7 % et celui des emplois reliés à la formation est de 80,8 %. 
 

Total 
inscrits 

Total  
de rejoints 

Total  
de réponses 

En  
emploi 

En emploi en rapport  
avec la formation Regroupement de CLE 

Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
CRE Montérégie Est 388 304 78,4 292 97,0 171 58,6 117 68,4 

CRE de Longueuil 122 92 75,4 84 93,3 56 66,7 53 94,6 

CRE Vallée-du-Ht-St-Laurent 58 44 75,9 39 95,1 26 66,7 21 80,8 

Total des CRE 568 440 77,5 415 96,1 253 61,0 191 75,5 
 

 

Formations dont le taux de placement est inférieur à 50 % 
 
Parmi les 44 cours financés par Emploi-Québec Montérégie, 11 (25 %) présentaient des taux 
de placement globaux et/ou des taux de placement reliés à la formation inférieurs à 50 %. Ce 
taux s’avère grandement inférieur à celui de l’an passé, alors que 57 % des cours étaient dans 
cette situation. L’ensemble de ces 11 cours est présenté dans le tableau suivant : 
 
 

Total 
Inscrits 

Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En 
emploi 

En emploi en 
rapport avec la 

formation Cours Établissement 
Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Gestion comptable et financière 
informatisée 

Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu 10 9 90,0 9 100,0 4 44,4 3 75,0 

Secrétariat Vision Compétences 6 6 100,0 6 100,0 1 16,7 1 100,0 

Secrétariat Vision Compétences 6 5 83,3 5 100,0 2 40,0 1 50,0 

Secrétariat CFP Sorel-Tracy 13 13 100,0 13 100,0 3 23,1 2 66,7 

Secrétariat CS des Htes-Rivières 15 13 86,7 13 100,0 5 38,5 4 80,0 

Finance et comptabilité informatisée Cégep de St-Hyacinthe 8 7 87,5 7 100,0 3 42,9 3 100,0 

Commis de support administratif, SSS Centre Bernard-Gariépy 14 11 78,6 11 100,0 5 45,5 5 100,0 

Commis de support administratif, SSS CFP des Patriotes 16 15 93,8 15 100,0 9 60,0 3 33,3 

Intervention en milieu carcéral Cégep de Sorel-Tracy 3 3 100,0 3 100,0 1 33,3 0 0,0 

Soudage semi-automatique GRAW/FCAW CS de Saint-Hyacinthe 15 8 53,3 8 100,0 3 37,5 1 33,3 

Fabrication de portes et fenêtres CFP des Patriotes 19 12 63,2 11 91,7 6 54,5 0 0,0 
 

Malgré que le marché du travail fût plutôt stagnant dans l’ensemble en 2014, nous avons 
observé une hausse importante du taux de placement par rapport à 2013. Ce taux moyen 
obtenu ne correspond toutefois qu’à la borne inférieure des attentes de placement de chacune 
des formations dispensées. Le taux d’abandon à pour sa part diminué passant de 12,3 % en 
2013 à 11,6 % en 2014. Certaines activités de formation ont eu moins de succès, notamment 
celles liées aux activités d’intervention en milieu carcéral, de secrétariat et de soudage semi-
automatique GRAW et FCAW. Dans le premier cas, on peut penser que la formation 
d’intervention en milieu carcéral n’est pas appropriée aux besoins du marché du travail. Il faut 
toutefois préciser qu’un grand nombre d’intervenants en milieu carcéral sont issus d'autres 
programmes de formation présentant un excédant d’offre (exemple : techniques policières…). 
Dans le cas du secrétariat, il affiche encore une fois des résultats médiocres.  
 

Conséquemment, Emploi-Québec devrait doubler de rigueur dans l’élaboration des plans des 
achats locaux de formation afin de ne pas exposer au risque de chômage les clientèles de 
notre réseau.  
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Formations selon la classification nationale des professions (CNP) 
 

L’ensemble des personnes inscrites à une formation (568) l’a été dans 27 professions 
différentes selon la classification nationale des professions (CNP). À elles seules, les quatre 
CNP suivantes cumulaient 44,2 % des inscriptions : 
 

Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation CNP Titre de la profession 
Nbre % % 

6661 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage – travaux légers 75 73,1 89,5 

1411 Secrétaires 64 39,3 77,3 

7452 Conduite de machines industrielles 62 65,0 61,5 

4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 50 80,6 82,8 
 

Notons aussi que pour plus de quatre CNP sur dix (40,7%, soit 11 CNP sur 27), le taux de 
placement global est supérieur à la moyenne de l’ensemble des professions évaluées (61,0 %).  
 

Ajoutons que les CNP offrant les meilleurs taux de placement sont les suivantes : 
 

Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation CNP Titre de la profession 
Nbre % % 

6233 Acheteurs des commerces de gros et de détail 8 100,0 66,7 

4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 50 80,6 82,8 

4215 Éducateurs spécialisés 25 77,8 78,6 

7312 Mécaniciens d'équipement lourd 12 77,8 85,7 
 
Et qu’à l’inverse, les CNP suivantes se démarquent par les taux de placement les plus faibles : 
 

Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation CNP Titre de la profession 
Nbre % % 

1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 8 42,9 100,0 

1411 Commis de bureau généraux 64 39,3 77,3 

7265 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 15 37,5 33,3 

6462 Agents de services correctionnels 3 33,3 0,0 
 

 
Formations selon les domaines de compétence 
 

Parmi les 44 formations évaluées, 30 cours différents dans 27 CNP distinctes ont été offerts. 
Selon les domaines de compétence que l’on retrouve dans la Classification nationale des

professions (CNP), celui des affaires, de la finance et de l’administration (29,9 %), le domaine 
de la vente et des services (19,9 %) ainsi que celui des métiers, du transport, de la machinerie 
et des domaines apparentés (19,7 %) concentrent près de sept participants sur dix (69,5 %). 
Ces domaines sont suivis de loin par celui de l’enseignement, du droit et des services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux (13,2 %), celui des sciences naturelles et appliquées et 
des domaines apparentés (9,2 %) et celui de la fabrication et des services d’utilité publique 
(6,0 %). 
 

Nous avons référé 1 506 clients d’Emploi-Québec à des formations financées par le MELS. Les 
1 060 clients qui ont été référés dans les établissements de formation en Montérégie l’ont été 
dans 98 cours différents. Le secteur des métiers, du transport, de la machinerie et des 
domaines apparentés a attiré le plus grand nombre de participants (410), soit 38,7 % de 
l’ensemble des participants. Précisons ici que cela inclut les cours de la CCQ (171 participants) 
soit 41,7 % de l’ensemble du secteur. Si l’on exclut la CCQ, ce sont les activités de formation 
en techniques d’usinages (45) et en électromécanique de systèmes automatisés (38) qui ont 
reçu le plus grand nombre de références.  
 
Le secteur des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés est suivi 
par le secteur de la santé avec 289 participants, soit 27,3 % de l’ensemble des participants. Ce 
sont les cours d’assistance à la personne en établissement de santé (100) et ceux de santé, 
assistance et soins infirmiers (80) qui ont attiré le plus de participants.  
 
En ce qui a trait à la clientèle référée à l’extérieur de la Montérégie, 446 (588 l’an dernier, 548 
en 2012 et 855 en 2011) clients ont bénéficié d’une aide d’Emploi-Québec pour suivre une 
formation dans une autre région. C’est encore un fois, le domaine des métiers, du transport, de 
la machinerie et des domaines apparentés qui concentre le plus grand nombre de participants 
(288), soit 64,6 % des participants hors Montérégie (en 2013 ce secteur cumulait 58,3 % de 
cette clientèle, 62,8 % en 2012 et 67,6 % en 2011). Si l’on exclut les activités de la CCQ c’est 
la formation en électromécanique de systèmes automatisés avec vingt personnes qui a obtenu 
le plus grand nombre de références à l’extérieur de la Montérégie. 
 
Au total, 2 074 clients d’Emploi-Québec Montérégie (référés, regroupés ou coordonnés) ont 
participé à une formation professionnelle ou technique en 2014. C’est une baisse de 14,6 % 
comparé à l’an dernier (-354), qui est davantage attribuable aux références. À cet égard, il est 
intéressant de voir dans quelle mesure nos interventions contribuent à réduire les goulots 
d’étranglement sur le marché du travail, bref à participer au défi de l’adéquation formation-
emploi.  
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Bien que nous ayons réussi à contenir nos références à un niveau acceptable dans le groupe 
des affaires, de la finance et de l’administration considérant la part de l’emploi localisé, elles 
demeurent proportionnellement trop importantes par rapport à l’ampleur des difficultés de 
recrutement du secteur. Il semble aussi que le niveau de nos interventions soit un peu trop 
élevé dans le groupe des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés 
et en particulier dans les métiers de la construction. Plus de 50 % de nos références dans ce 
secteur sont attribuables à l’entente CCQ, sans pour autant que ces activités contribuent à 
l’adéquation formation-emploi. En troisième lieu, il est intéressant de souligner que nous avons 
ramené à un niveau plus acceptable, la proportion de nos interventions dans le secteur de la 
santé. 
 
Par ailleurs, nos références dans le groupe de la fabrication et des services d’utilité publique 
pourraient être accrues. Le secteur de la vente et des services pourrait recevoir plus de 
références d’autant plus qu’on y compte un grand nombre d’emplois nécessitant une formation 
de niveau secondaire et que c’est le niveau de compétence le plus accessible pour la clientèle. 
Pour le reste, tout indique que nous convergeons vers le bon équilibre.  
 
Participants totaux à la mesure de formation - Montérégie 2014 :  
 

Emplois 
localisés 

Montérégie 
2011 

Difficultés de 
recrutement
Montérégie

2014  
(postes vacants)

Participants de 
la Mesure MFOR 

Montérégie 
2014 Genre de compétence 

Nombre % % Nombre % 

Affaires, finance et administration 83 425 17,9 12,2 369 17,8 

Sciences naturelles et appliquées et domaine apparentés 31 045 6,7 3,4 140 6,8 

Secteur de la santé 35 935 7,7 5,6 353 17,0 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 60 775 13,0 5,7 140 6,8 

Arts, culture, sports et loisirs 10 900 2,3 3,9 8 0,4 

Vente et services 128 555 27,6 37,4 184 8,9 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 69 765 15,0 19,9 810 39,1 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 8 005 1,7 3,7 18 0,9 

Fabrication et services d’utilité publique 37 735 8,1 7,5 52 2,5 

 Total 466 140 100,0 100,0 2 074 100,0 

 

Conclusion 
 
En terminant, le lecteur peut consulter la liste des cours évalués, soit par regroupement des 
organismes formateurs, ou bien selon les territoires des trois Conférences régionales des élus 
(CRE) ou encore, par ordre de la Classification nationale des professions (CNP). On retrouve 
également par la suite, la liste des cours par domaine de compétence pour les cours 
regroupés, référés en Montérégie et référés hors Montérégie. En dernier lieu, le questionnaire 
qui a été utilisé auprès des participants est également présenté. 
 
Les résultats de la relance auprès des clients qui ont bénéficié de la mesure MFOR en 2014 
permettent de conclure que cette mesure facilite le retour en emploi de certains types de 
clientèle puisque 61,0 % des participants ont obtenu un emploi après la fin de leur formation, et 
ce, malgré une relance modérée du marché du travail en 2014. Le taux de placement global 
était de 48,8 % en 2013, de 61,4 % en 2012, de 66,1 % en 2011, de 64,3 % en 2010, de 
56,4 % en 2009, de 66,5 % en 2008, de 69,5 % en 2007 et de 64,8 % en 2006. 
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Évaluation des cours en 2014 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

CÉGEPS           

380571-0 Saint-Hubert Techniques d'éducation spécialisée (AEC) 4215 Cégep Champlain/Campus St-Laurent 2012-11-12/EPSV 9 5 55,6% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 

    Sous-total Cégep Champlain  9 5 55,6% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 
               
344280-0 Brome-Missisquoi Techniques de génie industriel (AEC) 2233 Cégep de Granby 2012-01-23 8 6 75,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 
372541-0 La Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique (AEC) 6221 Cégep de Granby 2012-10-01 7 6 85,7% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0% 
372657-0 La Haute-Yamaska Instrumentation, automatisation et robotique (AEC) 2241 Cégep de Granby 2012-11-05 8 5 62,5% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 
374181-0 La Haute-Yamaska Techniques d'éducation à l'enfance (AEC) 4214 Cégep de Granby 2012-10-22 8 8 100,0% 8 100,0% 6 75,0% 3 50,0% 

    Sous-total Cégep de Granby/Haute-Yamaska 31 25 80,6% 24 100,0% 15 62,5% 11 73,3% 
               
381796-0 Saint-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée 1431 Cégep de Saint-Hyacinthe 2013-02-18 8 7 87,5% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0% 
403207-0 Saint-Hyacinthe Actualisation en bureautique 1241 Cégep de Saint-Hyacinthe 2013-04-02/EPSV 28 27 96,4% 24 88,9% 14 58,3% 9 64,3% 

    Sous-total Cégep de Saint-Hyacinthe 36 34 94,4% 31 91,2% 17 54,8% 12 70,6% 
               
368436-0 Vaudreuil-Soulanges Logistique du transport (AEC) 1236 Cégep de Valleyfield 2013-01-07 7 7 100,0% 6 100,0% 4 66,7% 4 100,0% 
398398-0 Châteauguay Techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep de Valleyfield 2013-04-22 7 5 71,4% 4 80,0% 4 100,0% 3 75,0% 
399301-0 Châteauguay Bureautique, comptabilité et coordination (biling.) (AEC) 1241 Cégep de Valleyfield 2013-05-06 7 6 85,7% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0% 

    Sous-total Cégep de Valleyfield  21 18 85,7% 16 94,1% 11 68,8% 10 90,9% 
               
378932-0 Saint-Hubert Comptabilité et finance 1231 Cégep Édouard-Montpetit 2012-10-22 16 14 87,5% 14 100,0% 9 64,3% 9 100,0% 
378938-0 Saint-Hubert Initiation aux techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep Édouard-Montpetit 2012-10-29/EPSV 25 21 84,0% 16 80,0% 12 75,0% 12 100,0% 

    Sous-total Cégep Édouard-Montpetit  41 35 85,4% 30 88,2% 21 70,0% 21 100,0% 
               
341491-3 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie 2231 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2013-10-21 12 7 58,3% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 
382314-0 Régional Techniques de fabrication et conception de génie 

mécanique 
7231 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-12-10/EPSV 12 6 50,0% 6 100,0% 4 66,7% 4 100,0% 

382854-0 Saint-Hubert Gestion de l'approvisionnement 6233 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-11-26/EPSV 8 5 62,5% 3 75,0% 3 100,0% 2 66,7% 
412396-1 Le Haut-Richelieu Gestion comptable et financière informatisée (AEC) 1231 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2013-09-16/EPSV 10 9 90,0% 9 100,0% 4 44,4% 3 75,0% 

    Sous-total Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu  42 27 64,3% 25 96,2% 16 64,0% 13 81,3% 
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Évaluation des cours en 2014 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

CÉGEPS (suite)          

387723-0 Boucherville Techniques d'éducation spécialisée (AEC) 4215 Campus de Varennes 2012-10-22/EPSV 8 8 100,0% 7 87,5% 6 85,7% 6 100,0% 
393306-0 Boucherville Assurance de dommages 6231 Campus de Varennes 2013-02-04 6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 
405335-0 La Vallée-du-Richelieu Techniques d'éducation à l'enfance 4214 Campus de Varennes 2013-05-13/EPSV 10 8 80,0% 8 100,0% 7 87,5% 6 85,7% 
393577-0 Sorel Techniques de procédés sidérurgiques 2212 Cégep de Sorel-Tracy 2013-01-28 7 6 85,7% 6 100,0% 4 66,7% 3 75,0% 
373272-0 Sorel Intervention en milieu carcéral (AEC) 6462 Cégep de Sorel-Tracy 2012-05-21 3 3 100,0% 3 100,0% 1 33,3% 0 0,0% 
387648-0 Sorel Techniques d'éducation spécialisée (AEC) 4215 Cégep de Sorel-Tracy 2012-10-22/EPSV 8 6 75,0% 6 100,0% 5 83,3% 3 60,0% 

    Sous-total Cégep de Sorel-Tracy  42 36 85,7% 35 97,2% 26 74,3% 20 76,9% 
               
    TOTAL DES CÉGEPS  222 180 81,1% 166 94,3% 109 65,7% 89 81,7% 

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)           

338140-2 Le Haut-Richelieu Conduite de machines industrielles 7452 CJE comtés Iberville/St-Jean 2012-10-15 29 18 62,1% 18 100,0% 12 66,7% 6 50,0% 
338140-3 Le Haut-Richelieu Conduite de machines industrielles 7452 CJE comtés Iberville/St-Jean 2013-10-15/EPSV 33 22 66,7% 22 100,0% 14 63,6% 10 71,4% 
    Sous-total CJE comtés Iberville/St-Jean 62 40 64,5% 40 100,0% 26 65,0% 16 61,5% 
               
391437-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 2225 La Croisée de Longueuil 2013-03-11/EPSV 17 10 58,8% 10 100,0% 5 50,0% 5 100,0% 
    Sous-total La Croisée de Longueuil 17 10 58,8% 10 100,0% 5 50,0% 5 100,0% 
               
396218-1 Acton Vale Secrétariat 1411 Vision Compétences 2013-03-18 6 6 100,0% 6 100,0% 1 16,7% 1 100,0% 
396218-2 Acton Vale Secrétariat 1411 Vision Compétences 2013-11-11/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 2 40,0% 1 50,0% 
    Sous-total Vision Compétences  12 11 91,7% 11 100,0% 3 27,3% 2 66,7% 
               
409464-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3414 SOFIE 2013-11-18 12 10 83,3% 10 100,0%    6 60,0% 4 66,7% 
417419-1 Brome-Missisquoi Secrétariat 1411 SOFIE 2013-11-04/EPSV 13 11 84,6% 11 100,0%    7 63,6% 6 85,7% 
    Sous-total SOFIE  25 21 84,0% 21 100,0% 13 61,9% 10 76,9% 
               
    Total des OBNL  116   82 70,7% 82 100,0% 47 57,3% 33 70,2% 
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Évaluation des cours en 2014 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

COMMISSIONS SCOLAIRES             

410973-0 Saint-Hyacinthe Soudage semi-automatique GRAW et FCAW (AEP) 7265 CS de Saint-Hyacinthe 2013-11-25/EPSV 15 8 53,3% 8 100,0% 3 37,5% 1 33,3% 
411113-0 Saint-Hyacinthe Commis du commerce de l'alimentation (AEP) 9617 CS de Saint-Hyacinthe 2014-01-13 15 14 93,3% 13 92,9% 9 69,2% 6 66,7% 
    Sous-total CS de Saint-Hyacinthe  30 22 73,3% 21 95,5% 12 57,1% 7 58,3% 
               
405024-0 Marieville Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS des Hautes-Rivières 2013-09-30/EPSV 19 14 73,7% 13 92,9% 11 84,6% 8 72,7% 
422533-1 Le Haut-Richelieu Secrétariat 1411 CS des Hautes-Rivières 2013-11-18/EPSV 15 13 86,7% 13 100,0% 5 38,5% 4 80,0% 
    Sous-total CS des Hautes-Rivières  34 27 79,4% 26 96,3% 16 61,5% 12 75,0% 
               
400197-0 Vaudreuil-Soulanges Mécanique de remorques de camion 7411 CS des Trois-Lacs 2013-11-18/EPSV 11 5 45,5% 4 80,0% 2 50,0% 1 50,0% 
400587-0 Vaudreuil-Soulanges Vente de produits de quincaillerie 6421 CS des Trois-Lacs 2013-05-06/EPSV 14 12 85,7% 10 100,0% 6 60,0% 4 66,7% 
    Sous-total CS des Trois-Lacs  25 17 68,0% 14 93,3% 8 57,1% 5 62,5% 
               
406801-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2013-09-30/EPSV 22 16 72,7% 15 100,0% 12 80,0% 12 100,0% 
411115-0 Régional Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2013-09-30/EPSV 11 8 72,7% 8 100,0% 4 50,0% 3 75,0% 
430303-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2014-04-07 22 18 81,8% 16 88,9% 11 68,8% 10 90,9% 
    Sous-total CS Marie-Victorin  55 42 76,4% 39 95,1% 27 69,2% 25 92,6% 
               
386147-0 Valleyfield Mécanique agricole (DEP) 7312 CFP des Moissons 2012-12-03 12 9 75,0% 9 100,0% 7 77,8% 6 85,7% 
    Sous-total CS de la Vallée-des-Tisserands  12 9 75,0% 9 100,0% 7 77,8% 6 85,7% 
               
418698-0 Boucherville Fabrication de portes et fenêtres 9492 CFP des Patriotes 2013-11-25/EPSV 19 12 63,2% 11 91,7% 6 54,5% 0 0,0% 
421504-0 Boucherville Commis de support administratif, secteur SSS (AEP) 1441 CFP des Patriotes 2013-11-25/EPSV 16 15 93,8% 15 100,0% 9 60,0% 3 33,3% 
    Sous-total CS des Patriotes  35 27 77,1% 26 96,3% 15 57,7% 3 20,0% 
               
400361-0 Sorel Commis de support administratif, secteur SSS (AEP) 1441 Centre Bernard-Gariépy 2013-04-08 14 11 78,6% 11 100,0% 5 45,5% 5 100,0% 
419306-0 Sorel Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 Centre Bernard-Gariépy 2013-11-25 12 10 83,3% 8 88,9% 4 50,0% 4 100,0% 
411929-0 Sorel Secrétariat 1411 CFP Sorel-Tracy 2013-10-07/EPSV 13 13 100,0% 13 100,0% 3 23,1% 2 66,7% 
    Sous-total CS de Sorel-Tracy  39 34 87,2% 32 97,0% 12 37,5% 11 91,7% 
               

    TOTAL DES COMMISSIONS SCOLAIRES  230 174 77,4% 167 96,0% 97 58,1% 69 71,1% 

    TOTAL DE TOUS LES ORGANISMES  568 440 77,5% 415 96,1% 253 61,0% 191 75,5% 



 

 
 
   page 14 de 23 
    Emploi-Québec Montérégie 
 
 

 
 

Évaluation des cours en 2014 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

CRE MONTÉRÉGIE EST 
         

412396-1 Le Haut-Richelieu Gestion comptable et financière informatisée (AEC) 1231 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2013-09-16/EPSV 10 9 90,0% 9 100,0% 4 44,4% 3 75,0% 
403207-0 Saint-Hyacinthe Actualisation en bureautique 1241 Cégep de Saint-Hyacinthe 2013-04-02/EPSV 28 27 96,4% 24 88,9% 14 58,3% 9 64,3% 
396218-1 Acton Vale Secrétariat 1411 Vision Compétences 2013-03-18 6 6 100,0% 6 100,0% 1 16,7% 1 100,0%
396218-2 Acton Vale Secrétariat 1411 Vision Compétences 2013-11-11/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 2 40,0% 1 50,0% 
411929-0 Sorel Secrétariat 1411 CFP Sorel-Tracy 2013-10-07/EPSV 13 13 100,0% 13 100,0% 3 23,1% 2 66,7% 
417419-1 Brome-Missisquoi Secrétariat 1411 SOFIE 2013-11-04/EPSV 13 11 84,6% 11 100,0% 7 63,6% 6 85,7% 
422533-1 Le Haut-Richelieu Secrétariat 1411 CS des Hautes-Rivières 2013-11-18/EPSV 15 13 86,7% 13 100,0% 5 38,5% 4 80,0% 
381796-0 Saint-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée 1431 Cégep de Saint-Hyacinthe 2013-02-18 8 7 87,5% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0%
400361-0 Sorel Commis de support administratif, secteur SSS (AEP) 1441 Centre Bernard-Gariépy 2013-04-08 14 11 78,6% 11 100,0% 5 45,5% 5 100,0%
421504-0 Boucherville Commis de support administratif, secteur SSS (AEP) 1441 CFP des Patriotes 2013-11-25/EPSV 16 15 93,8% 15 100,0% 9 60,0% 3 33,3% 
393577-0 Sorel Techniques de procédés sidérurgiques 2212 Cégep de Sorel-Tracy 2013-01-28 7 6 85,7% 6 100,0% 4 66,7% 3 75,0% 
341491-3 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie 2231 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2013-10-21 12 7 58,3% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 
344280-0 Brome-Missisquoi Techniques de génie industriel (AEC) 2233 Cégep de Granby 2012-01-23 8 6 75,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0%
372657-0 La Haute-Yamaska Instrumentation, automatisation et robotique (AEC) 2241 Cégep de Granby 2012-11-05 8 5 62,5% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 
409464-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3414 SOFIE 2013-11-18 12 10 83,3% 10 100,0% 6 60,0% 4 66,7% 
374181-0 La Haute-Yamaska Techniques d'éducation à l'enfance (AEC) 4214 Cégep de Granby 2012-10-22 8 8 100,0% 8 100,0% 6 75,0% 3 50,0% 
405335-0 La Vallée-du-Richelieu Techniques d'éducation à l'enfance 4214 Campus de Varennes 2013-05-13/EPSV 10 8 80,0% 8 100,0% 7 87,5% 6 85,7% 
387648-0 Sorel Techniques d'éducation spécialisée (AEC) 4215 Cégep de Sorel-Tracy 2012-10-22/EPSV 8 6 75,0% 6 100,0% 5 83,3% 3 60,0% 
387723-0 Boucherville Techniques d'éducation spécialisée (AEC) 4215 Campus de Varennes 2012-10-22/EPSV 8 8 100,0% 7 87,5% 6 85,7% 6 100,0%
372541-0 La Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique (AEC) 6221 Cégep de Granby 2012-10-01 7 6 85,7% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0%
393306-0 Boucherville Assurance de dommages 6231 Campus de Varennes 2013-02-04 6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 
382854-0 Saint-Hubert Gestion de l'approvisionnement 6233 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-11-26/EPSV 8 5 62,5% 3 75,0% 3 100,0% 2 66,7% 
373272-0 Sorel Intervention en milieu carcéral (AEC) 6462 Cégep de Sorel-Tracy 2012-05-21 3 3 100,0% 3 100,0% 1 33,3% 0   0,0% 
405024-0 Marieville Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS des Hautes-Rivières 2013-09-30/EPSV 19 14 73,7% 13 92,9% 11 84,6% 8 72,7% 
419306-0 Sorel Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 Centre Bernard-Gariépy 2013-11-25 12 10 83,3% 8 88,9% 4 50,0% 4 100,0%
382314-0 Régional Techniques de fab. et conception en génie mécanique 7231 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-12-10/EPSV 12 6 50,0% 6 100,0% 4 66,7% 4 100,0%
410973-0 Saint-Hyacinthe Soudage semi-automatique GRAW et FCAW (AEP) 7265 CS de Saint-Hyacinthe 2013-11-25/EPSV 15 8 53,3% 8 100,0% 3 37,5% 1 33,3% 
338140-3 Le Haut-Richelieu Conduite de machines industrielles 7452 CJE comtés Iberville/St-Jean 2013-10-15/EPSV 33 22 66,7% 22 100,0% 14 63,6% 10 71,4% 
338140-2 Le Haut-Richelieu Conduite de machines industrielles 7452 CJE comtés Iberville/St-Jean 2012-10-15 29 18 62,1% 18 100,0% 12 66,7% 6 50,0% 
418698-0 Boucherville Fabrication de portes et fenêtres 9492 CFP des Patriotes 2013-11-25/EPSV 19 12 63,2% 11 91,7% 6 54,5% 0   0,0% 
411113-0 Saint-Hyacinthe Commis du commerce de l'alimentation (AEP) 9617 CS de Saint-Hyacinthe 2014-01-13 15 14 93,3% 13 92,9% 9 69,2% 6 66,7% 

    Total CRE Montérégie Est  388 304 78,4% 292 97,0% 171 58,6% 117 68,4%
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Évaluation des cours en 2014 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 
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de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 
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de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 
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      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

CRE DE LONGUEUIL     
                  

               

378932-0 Saint-Hubert Comptabilité et finance 1231 Cégep Édouard-Montpetit 2012-10-22 16 14 87,5% 14 100,0% 9 64,3% 9 100,0%

411115-0 Régional Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2013-09-30/EPSV 11 8 72,7% 8 100,0% 4 50,0% 3 75,0% 

391437-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 2225 La Croisée de Longueuil 2013-03-11/EPSV 17 10 58,8% 10 100,0% 5 50,0% 5 100,0%

378938-0 Saint-Hubert Initiation aux techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep Édouard-Montpetit 2012-10-29/EPSV 25 21 84,0% 16 80,0% 12 75,0% 12 100,0%

380571-0 Saint-Hubert Techniques d'éducation spécialisée (AEC) 4215 Cégep Champlain/Campus St-Laurent 2012-11-12/EPSV 9 5 55,6% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 

406801-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2013-09-30/EPSV 22 16 72,7% 15 100,0% 12 80,0% 12 100,0%

430303-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2014-04-07 22 18 81,8% 16 88,9% 11 68,8% 10 90,9% 

    Total CRE de Longueuil  122 92 75,4% 84 93,3% 56 66,7% 53 94,6%
                        
CRE VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT             
                        
368436-0 Vaudreuil-Soulanges Logistique du transport (AEC) 1236 Cégep de Valleyfield 2013-01-07 7 7 100,0% 6 100,0% 4 66,7% 4 100,0%

399301-0 Châteauguay Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue AEC) 1241 Cégep de Valleyfield 2013-05-06 7 6 85,7% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0%

398398-0 Châteauguay Techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep de Valleyfield 2013-04-22 7 5 71,4% 4 80,0% 4 100,0% 3 75,0% 

400587-0 Vaudreuil-Soulanges Vente de produits de quincaillerie 6421 CS des Trois-Lacs 2013-05-06/EPSV 14 12 85,7% 10 100,0% 6 60,0% 4 66,7% 

386147-0 Valleyfield Mécanique agricole (DEP) 7312 CFP des Moissons 2012-12-03 12 9 75,0% 9 100,0% 7 77,8% 6 85,7% 

400197-0 Vaudreuil-Soulanges Mécanique de remorques de camion 7411 CS des Trois-Lacs 2013-11-18/EPSV 11 5 45,5% 4 80,0% 2 50,0% 1 50,0% 

    Total CRE Vallée-du-Haut-Saint-Laurent  58 44 75,9% 39 95,1% 26 66,7% 21 80,8%

    TOTAL DES CRE  568 440 77,5% 415 96,1% 253 61,0% 191 75,5%
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Évaluation des cours en 2014 de la Mesure de formation aux individus 
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      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

378932-0 Saint-Hubert Comptabilité et finance 1231 Cégep Édouard-Montpetit 2012-10-22 16 14 87,5% 14 100,0% 9 64,3% 9 100,0%
412396-1 Le Haut-Richelieu Gestion comptable et financière informatisée (AEC) 1231 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2013-09-16/EPSV 10 9 90,0% 9 100,0% 4 44,4% 3 75,0% 
368436-0 Vaudreuil-Soulanges Logistique du transport (AEC) 1236 Cégep de Valleyfield 2013-01-07 7 7 100,0% 6 100,0% 4 66,7% 4 100,0%
399301-0 Châteauguay Bureautique, comptabilité et coordin. (biling. AEC) 1241 Cégep de Valleyfield 2013-05-06 7 6 85,7% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0%
403207-0 Saint-Hyacinthe Actualisation en bureautique 1241 Cégep de Saint-Hyacinthe 2013-04-02/EPSV 28 27 96,4% 24 88,9% 14 58,3% 9 64,3% 
396218-1 Acton Vale Secrétariat 1411 Vision Compétences 2013-03-18 6 6 100,0% 6 100,0% 1 16,7% 1 100,0%
396218-2 Acton Vale Secrétariat 1411 Vision Compétences 2013-11-11/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 2 40,0% 1 50,0% 
411115-0 Régional Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2013-09-30/EPSV 11 8 72,7% 8 100,0% 4 50,0% 3 75,0% 
411929-0 Sorel Secrétariat 1411 CFP Sorel-Tracy 2013-10-07/EPSV 13 13 100,0% 13 100,0% 3 23,1% 2 66,7% 
417419-1 Brome-Missisquoi Secrétariat 1411 SOFIE 2013-11-04/EPSV 13 11 84,6% 11 100,0% 7 63,6% 6 85,7% 
422533-1 Le Haut-Richelieu Secrétariat 1411 CS des Hautes-Rivières 2013-11-18/EPSV 15 13 86,7% 13 100,0% 5 38,5% 4 80,0% 
381796-0 Saint-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée 1431 Cégep de Saint-Hyacinthe 2013-02-18 8 7 87,5% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0%
400361-0 Sorel Commis de support administratif, secteur SSS (AEP) 1441 Centre Bernard-Gariépy 2013-04-08 14 11 78,6% 11 100,0% 5 45,5% 5 100,0%
421504-0 Boucherville Commis de support administratif, secteur SSS (AEP) 1441 CFP des Patriotes 2013-11-25/EPSV 16 15 93,8% 15 100,0% 9 60,0% 3 33,3% 
    Total Affaires, finance et administration 170 152 89,4% 148 98,0% 73 49,3% 56 76,7%
               
393577-0 Sorel Techniques de procédés sidérurgiques 2212 Cégep de Sorel-Tracy 2013-01-28     7           6    85,7%          6   100,0%         4        66,7%        3    75,0% 
391437-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 2225 La Croisée de Longueuil 2013-03-11/EPSV 17 10 58,8% 10 100,0% 5 50,0% 5 100,0%
341491-3 Le Haut-Richelieu Contrôle de la qualité des matériaux en génie 2231 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2013-10-21 12 7 58,3% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 
344280-0 Brome-Missisquoi Techniques de génie industriel (AEC) 2233 Cégep de Granby 2012-01-23 8 6 75,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0%
372657-0 La Haute-Yamaska Instrumentation, automatisation et robotique (AEC) 2241 Cégep de Granby 2012-11-05 8 5 62,5% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 
    Total Sciences naturelles et appliquées 52 34 65,4% 33 100,0% 20 60,6% 17 85,0%
               
409464-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3414 SOFIE 2013-11-18 12 10 83,3% 10 100,0% 6 60,0% 4 66,7% 
    Total Secteur de la santé  12 10 83,3% 10 100,0% 6 60,0% 4 66,7%
               
374181-0 La Haute-Yamaska Techniques d'éducation à l'enfance (AEC) 4214 Cégep de Granby 2012-10-22 8 8 100,0% 8 100,0% 6 75,0% 3 50,0% 
378938-0 Saint-Hubert Initiation aux techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep Édouard-Montpetit 2012-10-29/EPSV 25 21 84,0% 16 80,0% 12 75,0% 12 100,0%
398398-0 Châteauguay Techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep de Valleyfield 2013-04-22 7 5 71,4% 4 80,0% 4 100,0% 3 75,0% 
405335-0 La Vallée-du-Richelieu Techniques d'éducation à l'enfance 4214 Campus de Varennes 2013-05-13/EPSV 10 8 80,0% 8 100,0% 7 87,5% 6 85,7% 
380571-0 Saint-Hubert Techniques d'éducation spécialisée (AEC) 4215 Cégep Champlain/Campus St-Laurent 2012-11-12/EPSV 9 5 55,6% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 
387648-0 Sorel Techniques d'éducation spécialisée (AEC) 4215 Cégep de Sorel-Tracy 2012-10-22/EPSV 8 6 75,0% 6 100,0% 5 83,3% 3 60,0% 
387723-0 Boucherville Techniques d'éducation spécialisée (AEC) 4215 Campus de Varennes 2012-10-22/EPSV 8 8 100,0% 7 87,5% 6 85,7% 6 100,0%

    
Total Enseignement, droit et services sociaux, 

communautaires et gouvernementaux 75 61 81,3% 54 90,0% 43 79,6% 35 81,4%
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372541-0 La Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique (AEC) 6221 Cégep de Granby 2012-10-01 7 6 85,7% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0%

393306-0 Boucherville Assurance de dommages 6231 Campus de Varennes 2013-02-04 6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 2 66,7% 

382854-0 Saint-Hubert Gestion de l'approvisionnement 6233 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-11-26/EPSV 8 5 62,5% 3 75,0% 3 100,0% 2 66,7% 

400587-0 Vaudreuil-Soulanges Vente de produits de quincaillerie 6421 CS des Trois-Lacs 2013-05-06/EPSV 14 12 85,7% 10 100,0% 6 60,0% 4 66,7% 

373272-0 Sorel Intervention en milieu carcéral (AEC) 6462 Cégep de Sorel-Tracy 2012-05-21 3 3 100,0% 3 100,0% 1 33,3% 0 0,0% 

405024-0 Marieville Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS des Hautes-Rivières 2013-09-30/EPSV 19 14 73,7% 13 92,9% 11 84,6% 8 72,7% 

406801-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2013-09-30/EPSV 22 16 72,7% 15 100,0% 12 80,0% 12 100,0%

419306-0 Sorel Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 Centre Bernard-Gariépy 2013-11-25 12 10 83,3% 8 88,9% 4 50,0% 4 100,0%

430303-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2014-04-07 22 18 81,8% 16 88,9% 11 68,8% 10 90,9% 

    Total Vente et services  113 89 78,8% 79 94,0% 54 68,4% 45 83,3%
               
382314-0 Régional Techniques de fabrication et conception en génie 

mécanique 
7231 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 2012-12-10/EPSV 12 6 50,0% 6 100,0% 4 66,7% 4 100,0%

410973-0 Saint-Hyacinthe Soudage semi-automatique GRAW et FCAW 
(AEP) 

7265 CS de Saint-Hyacinthe 2013-11-25/EPSV 15 8 53,3% 8 100,0% 3 37,5% 1 33,3% 

386147-0 Valleyfield Mécanique agricole (DEP) 7312 CFP des Moissons 2012-12-03 12 9 75,0% 9 100,0% 7 77,8% 6 85,7% 

400197-0 Vaudreuil-Soulanges Mécanique de remorques de camion 7411 CS des Trois-Lacs 2013-11-18/EPSV 11 5 45,5% 4 80,0% 2 50,0% 1 50,0% 

338140-3 Le Haut-Richelieu Conduite de machines industrielles 7452 CJE comtés Iberville/St-Jean 2013-10-15/EPSV 33 22 66,7% 22 100,0% 14 63,6% 10 71,4% 

338140-2 Le Haut-Richelieu Conduite de machines industrielles 7452 CJE comtés Iberville/St-Jean 2012-10-15 29 18 62,1% 18 100,0% 12 66,7% 6 50,0% 

    
Total Métiers, transport, machinerie et 
          domaines apparentés 

 
112 68 60,7% 67 98,5% 42 62,7% 28 66,7%

               

418698-0 Boucherville Fabrication de portes et fenêtres 9492 CFP des Patriotes 2013-11-25/EPSV 19 12 63,2% 11 91,7% 6 54,5% 0 0,0% 

411113-0 Saint-Hyacinthe Commis du commerce de l'alimentation (AEP) 9617 CS de Saint-Hyacinthe 2014-01-13 15 14 93,3% 13 92,9% 9 69,2% 6 66,7% 

    Total Fabrication et services d’utilité publique 34 26 76,5% 24 82,3% 15 62,5% 6 40,0%
               

    TOTAL DE L'ENSEMBLE DES CNP  568 440 77,5% 415 96,1% 253 61,0% 191 75,5%
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste des cours évalués par Emploi-Québec Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 170 
 
Comptabilité et finance 16
Gestion comptable et financière informatisée (AEC) 10
Logistique du transport (AEC) 7
Actualisation en bureautique 28
Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue AEC) 7
Secrétariat 64
Finance et comptabilité informatisée 8
Commis de support administratif, secteur SSS (AEP) 30
 
 

Sciences naturelles et appliquées  52 
et domaines apparentés  
 
Horticulture ornementale 17
Contrôle de la qualité des matériaux en génie 12
Techniques de génie industriel (AEC) 8
Instrumentation, automatisation et robotique (AEC) 8
Techniques de procédés sidérurgiques 7
 
 

Secteur de la santé 12 
 
Assistance technique en pharmacie 

 
 12

 
 

Enseignement, droit et services sociaux, 75 
communautaires et gouvernementaux  
 
Initiation aux techniques d’éducation à l’enfance 25
Techniques d'éducation à l'enfance (AEC) 25 
Techniques d'éducation spécialisée (AEC) 25 
 
 

Vente et services 113 
 
Représentation commerciale et technique (AEC)  7
Assurance de dommages  6
Gestion de l'approvisionnement  8
Vente de produits de quincaillerie  14
Intervention en milieu carcéral (AEC)  3
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP)  75
 
 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 112 
 
Techniques de fabrication et conception en génie mécanique  12
Conduite de machines industrielles  62
Soudage semi-automatique GRAW et FCAW (AEP)  15
Mécanique agricole (DEP)  12
Mécanique de remorques de camion  11
 
 

Fabrication et services d'utilité publique 45 

Fabrication de portes et fenêtres  19

Commis du commerce de l'alimentation (AEP)  15
 
 
 
       Grand total  568 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Référée sur des formations au MELS en Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite)

Affaires, finance et administration 160 

Accounting 4 
Actualisation en bureautique 4 
Actualisation en bureautique - Domaine spécialisé 3 
Applied Business Development 1 
Assurance de dommages 2 
Assurance de dommages et communication en anglais 11 
Bureautique 1 
Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue) 1 
Commis de support administratif, secteur SSS (AEP) 11 
Comptabilité 64 
Comptabilité de gestion financière informatisée 18 
Gestion de commerces 1 
Gestion de l'approvisionnement 3 
Information Technology (IT) Support Specialist 2 
Lancement d'une entreprise 1 
Logistique du transport 8 
Secretarial Studies 1 
Secrétariat 15 
Secrétariat médical 2 
Specialist in Transportation and Logistics 7 
 
 

Sciences naturelles et appliquées 57 
et domaines apparentés (inclut 4 cours CCQ) 

Arboriculture-élagage 1 
Arpentage et topographie 1 
Conception assistée par ordinateur – CATIA 1 
Dessin de bâtiment (4-CCQ) 20 
Dessin industriel 13 
Développeur-intégrateur SharePoint 1 
Éléments d'avionique 1 
Residential and Commercial Drafting 4 
Soutien informatique 15 
 

Secteur de la santé   289 

Actualisation en soins infirmiers 1 
Assistance à la personne à domicile 16 
Assistance à la personne en établissement de santé 100 
Assistance dentaire 1 
Assistance in Health Care Facilities 3 
Assistance technique en pharmacie 33 
Health, Assistance and Nursing 4 
Home Care Assistance 11 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 2 
Initiation à la profession d'inhalothérapeute 1 
Intégration à la profession infirmière du Québec 26 
Intégration professionnelle en soins infirmiers 8 
Pharmacy Technical Assistance 1 
Santé, assistance et soins infirmiers 80 
Soins infirmiers 2 
 
 

Enseignement, droit et services sociaux,  63 
communautaires et gouvernementaux 

Éducation spécialisée 2 
Intervention en milieu juvénile et correctionnel 2 
Intervention en travail social 2 
Techniques d'éducation à l'enfance 56 
Techniques juridiques 1 
 
 

Arts, culture, sports et loisirs 2 

Décoration intérieure et présentation visuelle 1 
Gestion d'un parcours de golf 1 
 
 

Vente et services 60 
 (inclut 1 cours CCQ) 

Agent et courtier en assurance de dommages 3 
Boucherie de détail 26 

Vente et services (suite)  

Cuisine 2 
Cuisine du marché 1 
Intervention en sécurité incendie 2 
Pâtisserie 3 
Représentation 2 
Service de la restauration 3 
Service-conseil à la clientèle en équip. motorisé (1-CCQ) 1 
Vente-conseil 17 
 
 

Métiers, transport, machinerie 410 
et domaines apparentés (inclut 171 cours CCQ) 

Automobile Mechanics 2 
Briquetage-maçonnerie (41-CCQ) 42 
Carpentry (2-CCQ) 2 
Carrosserie 8 
Charpenterie-menuiserie (103-CCQ) 105 
Conduite de grues (4-CCQ) 4 
Conduite d'engins de chantier (1-CCQ) 2 
Ébénisterie 3 
Électricité (4-CCQ) 4 
Électromécanique de systèmes automatisés 38 
Gestion d'une entreprise de la construction (4-CCQ) 4 
Industrial Construction and Maintenance Mechanics 2 
Machining Technics 3 
Maintenance d'aéronefs 1 
Mécanique agricole (1-CCQ) 7 
Mécanique automobile 28 
Mécanique de véhicules lourds routiers 6 
Mécanique d'engins de chantier 4 
Mécanique industrielle de construction et d'entretien 18 
Plâtrage (1-CCQ) 1 
Plomberie et chauffage (2-CCQ) 4 
Pose de revêtements de toiture (5-CCQ) 5 
Préparation et finition de béton (1-CCQ) 1 
Réfrigération 6 
Rembourrage industriel (1-CCQ) 1 

Métiers, transport, machinerie 
et domaines apparentés (suite)  

Soudage haute pression 5 
Soudage semi-automatique GMAW et FCAW (AEP) 20 
Soudage-montage (1-CCQ) 28 
Techniques d'usinage 45 
Tôlerie de précision 1 
Welding and Fitting 10 
 
 

Ressources naturelles, agriculture 16 
et production connexe (inclut 1 cours CCQ) 

Horticulture et jardinerie 11 
Production animale 3 
Production horticole 1 
Réalisation d'aménagements paysagers (1-CCQ) 1 
 
 

Fabrication et services d’utilité publique 3 

Conduite de procédés de traitement de l'eau 2 
Opération d'équipements de production 1 
 
 
 
     Grand total 1 060 
 (inclut 177 cours CCQ) 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie  
Référée sur des formations au MELS à l’extérieur de la Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de 
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 39 
 (inclut 3 cours CCQ) 

Accounting 3 
Accounting Principles and Related Computer Applications 2 
Administrateur de réseaux - Certification CISCO 1 
Assurance de dommages 3 
Commerce international 2 
Comptabilité 2 
Comptabilité et gestion 2 
Comptabilité financière informatisée 8 
Comptabilité, finance et gestion des affaires 1 
Conseil en sécurité financière 1 
Gestionnaire de réseaux Linux et Windows 3 
Network Administration 1 
Network Administration and Support 1 
Principes et techniques comptables 1 
Secretarial Studies 1 
Secrétariat 3 
Secrétariat médical 1 
Supervision d'une équipe d'employés (3-CCQ) 3 
 
 

Sciences naturelles et appliquées 38 
et domaines apparentés (inclut 8 cours CCQ) 

Arpentage et topographie (6-CCQ) 10 
Computer-Assisted Drafting 2 
Conception et programmation de sites Web 1 
Conduite de procédés biologiques et chimiques en discontinu 1 
Contremaître en infrastructures urbaines 1 
Dessin de bâtiment (2-CCQ) 8 
Dessin industriel 1 
Développement de sites Web et commerce électronique 1 
Estimation en construction et rénovation 1 
Industrial Drafting 3 
Inspection et contrôle de qualité ouvrages routiers et munic. 1 
Inspection et contrôle en travaux publics 1 
Sciences humaines 1 
Soutien informatique 5 
Technologie de l'estimation en bâtiment 1 

Secteur de la santé 52 

Actualisation en soins infirmiers, diplômés hors Québec 2 
Assistance à la personne à domicile 10 
Assistance à la personne en établissement de santé 7 
Assistance dentaire 3 
Assistance in Health Care Facilities 4 
Assistance technique en pharmacie 3 
Health, Assistance and Nursing 2 
Home Care Assistance 2 
Intégration à la profession infirmière du Québec 4 
Santé, assistance et soins infirmiers 12 
Soins infirmiers 1 
Techn. d’hygiène dentaire pour dentistes formés à l’étranger 2 
 
 

Enseignement, droit et services sociaux, 2 
communautaires et gouvernementaux  

Service de garde en milieu scolaire (AEP) 1 
Techniques d'éducation à l'enfance 1 
 
 

Arts, culture, sports et loisirs 6 
 (inclut 1 cours CCQ) 

Animation 3D orientée jeu vidéo 1 
Décoration intérieure et étalage (1-CCQ) 1 
Design de niveau de jeu 2 
Procédés infographiques 2 
 
 

Vente et services 11 
 (inclut 5 cours CCQ) 

Cuisine 1 
Electrolysis 1 
Entretien général d'immeubles (4-CCQ) 4 
Gestion de projet en communications graphiques (1-CCQ) 1 
Professional Cooking 2 
Service de la restauration 1 
Vente de voyages 1 

Métiers, transport, machinerie 288 
et domaines apparentés  (inclut 206 cours CCQ) 

Automated Systems Electromechanics 3 
Automatisation industrielle (3-CCQ) 5 
Briquetage-maçonnerie (15-CCQ) 15 
Calorifugeage (1-CCQ) 1 
Carrelage 1 
Carrosserie 4 
Charpenterie-menuiserie (26-CCQ) 29 
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (2-CCQ) 2 
Conduite d'engins de chantier (44-CCQ) 44 
Construction Business Management (1-CCQ) 1 
Ébénisterie (1-CCQ) 2 
Électricité (5-CCQ) 5 
Électromécanique de systèmes automatisés 20 
Fabricat. de structures métalliques et métaux ouvrés (5-CCQ) 5 
Ferblanterie-tôlerie 1 
Forage et dynamitage 1 
Gestion d'une entreprise de la construction (11-CCQ) 11 
Installation et réparation d'équipement de télécommunication 1 
Machining Technics 2 
Masonry-Bricklaying (1-CCQ) 1 
Mécanique automobile 4 
Mécanique d'ascenseur 1 
Mécanique de machines fixes 1 
Mécanique de protection contre les incendies 1 
Mécanique de véhicules lourds routiers (2-CCQ) 9 
Mécanique d'engins de chantier (6-CCQ) 8 
Mécanique d'entretien en commandes industrielles (2-CCQ) 2 
Mécanique et électronique industrielle - maintenance éoliennes 1 
Mécanique industrielle de construction et d'entretien (2-CCQ) 5 
Montage de lignes électriques (1-CCQ) 1 
Montage structural et architectural (8-CCQ) 8 
Numerical Control Machine Tool Operation 1 
Peinture en bâtiment (5-CCQ) 7 
Plomberie et chauffage (10-CCQ) 10 
Plongée professionnelle (2-CCQ) 2 
Pose d'armature du béton (7-CCQ) 7 
Pose de revêtements de toiture (4-CCQ) 5 

Métiers, transport, machinerie 
et domaines apparentés (suite) 

Pose de revêtements souples (2-CCQ) 2 
Préparation et finition de béton (6-CCQ) 6 
Réfrigération (4-CCQ) 5 
Réparation d'appareils au gaz naturel (2-CCQ) 2 
Réparation d'appareils électroménagers (2-CCQ) 2 
Restauration de maçonnerie (2-CCQ) 2 
Soudage d’acier inoxydable GTAW et RSW (1-CCQ) 1 
Soudage haute pression (2-CCQ) 2 
Soudage semi-automatique GMAW et FCAW (2-CCQ) 3 
Soudage-montage (17-CCQ) 23 
Techniques d'usinage 6 
Technologie du soudage laser industriel (1-CCQ) 1 
Tôlerie de précision 2 
Transport par camion 1 
Usinage sur machines-outils à commande numér. (1-CCQ) 2 
Welding and Fitting 1 

 
 

Ressources naturelles, agriculture 2 
et production connexe (inclut 1 cours CCQ) 

Extraction de minerai 1 
Réalisation d'aménagements paysagers (1-CCQ) 1 
 
 

Fabrication et services d’utilité publique 8 
  (inclut 3 cours CCQ) 

Cable and Circuit Assembly 1 
Conduite de procédés de traitement de l'eau (2-CCQ) 2 
Mise en oeuvre de matériaux composites 1 
Montage de câbles et de circuits 1 
Montage de structures en aérospatiale (1-CCQ) 2 
Opération d'équipements de production 1 
 
 

         Grand total 446
 (inclut 227 cours CCQ)  
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QUESTIONNAIRE 
MFOR 2014 

  
BLOC 1 : SITUATION DU PARTICIPANT AVANT SA FORMATION 
 
Nous allons débuter avec le premier bloc de questions qui se rattache à votre situation avant d’entreprendre votre formation en 
{nom du MFOR} _______________________. Dans ce bloc, nous allons surtout parler de vos antécédents scolaires ainsi que 
votre historique de travail. 
 
SOURCE DE REVENU AVANT LA FORMATION 
 
1. Avant le début de votre formation, étiez-vous? 
 

01) En emploi 07) Retraite 
02) Prestataire d’assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 08) Maternité 
03) Prestataire d’assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 09) Maladie 
04) Sans revenu 98) Autre situation 
05) Prêts et bourses 99) NSP/NRP 
06) Prestataire SAAQ, CSST   

 
 Si la question 1. n’est pas 01) alors passez à la question 4. 
 
 

2. Quel était cet emploi?  Inscrire le titre du poste avec les trois principales tâches exercées 01 NSP/PR 09 
 

 
3. Quelle était la raison principale de votre départ? (ne pas lire les choix) 
 

01) Départ volontaire 
02) Mise à pied 
03) Maladie ou maternité 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

 
HISTORIQUE SCOLAIRE 
 
Maintenant, nous allons parler de votre historique scolaire. 
 
4. Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu avant de débuter votre formation?  

(Ne pas lire les choix) 
 

01) Aucun diplôme 05) Dipl. ou certificat d’études collégiales techn. (DEC–CEC AEC) 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle (sec.)  06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 07) Autre certificat ou diplôme 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 09) NSP/NRP 

 
 
5. Aviez-vous déjà suivi une formation en lien avec la formation que vous venez de suivre? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 
 

6. Aviez-vous de l’expérience de travail reliée à la formation que vous venez de suivre? 
 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

 
BLOC 2 : SITUATION DU PARTICIPANT PENDANT SA FORMATION  
 
Nous allons passer à la deuxième partie du questionnaire qui concerne votre situation pendant votre formation. 
 
PARTICIPATION À LA MESURE 
 
7. Avez-vous complété ou abandonné votre formation en {nom du MFOR}? 
 

01) Complété la formation 
02) Abandonné la formation 
03) N’a pas entrepris la formation 

 
Si la question 7. = 01) alors allez à la question 9. 

 
 

8. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas complété (ou suivi) cette formation? 
(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible) 

 
01) Cours ne correspondant pas à mes attentes 
02) Difficulté d’apprentissage 
03) A trouvé un emploi 
04) Problème de santé 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 7. = 03) alors cessez l’entrevue. 

 
APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION 
 
Maintenant, nous aimerions connaître votre niveau de satisfaction par rapport à la formation que vous avez reçue en {nom du 
MFOR}? 
 
9. Alors, sur une échelle de 1 à 4 (4 étant la note la plus forte), quelle note donneriez-vous…? 

(Ne pas lire les choix) 
 

4 Très satisfait  
3 Assez satisfait 
2 Peu satisfait 
1 Pas du tout satisfait 
8. Ne s’applique pas 
9 NSP/NRP 

 
A  À la précision des objectifs au début du cours 1 2 3 4 8 9 
B  Au contenu théorique des cours 1 2 3 4 8 9 
C  À l’équilibre entre la pratique et la théorie 1 2 3 4 8 9 
D  À la disponibilité du ou des professeur(s) 1 2 3 4 8 9 
E  À la connaissance de(s) professeur(s) sur le(s) cours 1 2 3 4 8 9 
F  À l’équipement et au matériel avec lesquels on vous a enseigné 1 2 3 4 8 9 
G  Au rythme des apprentissages 1 2 3 4 8 9 
H  Au lieu de la formation 1 2 3 4 8 9 
I  À votre appréciation de l’ensemble de votre formation ou cours 1 2 3 4 8 9 
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BLOC 3 : SITUATION DU PARTICIPANT APRÈS SA FORMATION 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI ACTUEL 
 
Maintenant, nous allons aborder les caractéristiques de l’emploi 
 
10. Actuellement, êtes-vous… ? 
 

01) En emploi 
02) Aux études  
03) À la recherche d’emploi 
04) Ni aux études, ni à la recherche d’emploi 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. n’est pas 01) alors allez à la question 21. 

 
 
11. Pourriez-vous me dire le titre de l’emploi? 

 
01) Inscrire le titre de l’emploi et les trois principales tâches 
09) NSP/NRP 

 
 
12. Est-ce que les tâches exercées dans le cadre de cet emploi sont fortement, assez, peu ou pas du tout reliées à la formation 

reçue? 
 
01) Fortement reliées 
02) Assez reliées 
03) Peu reliées 
04) Pas du tout reliées 
09) NSP/NRP 
 
Si la question 12. = 04) ou 09) alors allez à la question 18A. 
 

 
13. Est-ce que les caractéristiques de cet emploi correspondent à la description faite par votre agent d’Emploi-Québec Montérégie? 
 

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 
 Si Q13 = 01 ou 09 alors allez à la Q15, si Q13 = 02 alors allez à la Q14 

 
 
14. Pourquoi? 
 

01) Salaire 
02) Horaire de travail 
03) Saisonnalité 
04) Pas d’emploi dans le domaine 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 
 

 
15. S’agit-il d’un emploi saisonnier? 
 

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 

 
16. Votre emploi est-il à …? 
 

01) Temps plein (30 heures et plus par semaine) 
02) Temps partiel (moins de 30 heures par semaine).  

 
16. A) Combien d’heures par semaine cet emploi vous occupait-il?____________ 
 

Si la question 16. = 01) alors passez à la question 18. 
 
17. Pour quelle raison travaillez-vous à temps partiel? 
 

01) Vous ne voulez ou ne vouliez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
02) Vous ne pouvez ou ne pouviez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
03) Vous ne trouvez ou ne trouviez pas d’emploi de 30 heures et plus par semaine 
09) NSP/NRP 

 
 
18. A) Quel est le salaire brut (avant impôt) versé pour cet emploi? (incluant les pourboires, commissions, etc.)____________ 

B) Noter l’unité mentionnée : 
 

91) À l’heure 
92) Par semaine 
93) Par deux semaines 
94) Par mois 
95) Par année 
09) NSP/NRP 

 
 
19. Par quels moyens avez-vous trouvé cet emploi?  

(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible) 
 

01) En consultant les offres d’emploi dans les journaux 
02) En consultant le site Internet d’Emploi-Québec 
03) En consultant d’autres sites Internet d’emplois 
04) Par une agence de placement privée 
05) J’ai fait des démarches auprès de cette entreprise 
06) Par des contacts (amis, famille, entourage) 
07) Institution d’enseignement 
98) Autre moyen 
99) NSP/NRP 

 
 
20. Combien de semaines avez-vous pris pour trouver cet emploi? Nombre de semaines 01 NSP/PR 99 

 
Si la question 10. = 01) alors passez à la question 27. 

 
SITUATION DU PARTICIPANT SANS EMPLOI 
 
21. Pourriez-vous me dire quelle est votre principale source de revenus? 

 
01) Assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 
02) Assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 
03) Prêts et bourses 
04) SAAQ, CSST  
05) Sans revenu 
06) Fonds de pension (semi-retraite/retraite) 
98) Autres, précisez 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. = 02) alors passez à la question 22. 
Si la question 10. = 03) alors passez à la question 25. 
Si la question 10. = 04) ou 05) alors passez à la question 26. 
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LES PERSONNES AUX ÉTUDES 
 
22. ESt-ce que vos études se font dans le cadre d’un cours ou d’une activité de formation offert par Emploi-Québec Montérégie? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
23. Est-ce qu’il y a un lien entre cette formation et la formation que vous avez reçue {nom du MFOR}? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
24. Quel type de diplôme, certificat ou attestation allez-vous chercher avec cette formation? 

(Niveau secondaire 2 et 3) (Niveau collégial 4 à 5) (Niveau universitaire 6) 
 
01) Aucun diplôme 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle au secondaire  
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 
05) Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques (DEC-CEC-AEC) 
06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

LES PERSONNES À LA RECHERCHE D’EMPLOI 
 
25. Quels moyens utilisez-vous pour rechercher de l’emploi?  

(Ne pas lire) 
 
01) Consultation des offres d’emploi dans les journaux 
02) Consultation de sites Internet d’Emploi-Québec 
03) Consultation d’autres sites Internet d’emplois 
04) Agence de placement privée 
05) Envoyer CV à des entreprises 
06) Contacter l’employeur par téléphone 
09) Contacts (amis, famille, entourage) 
10) Institution d’enseignement 
11) Centre local d’emploi 
98) Autre situation, précisez 
99) NSP/NRP 

 
LES PERSONNES INACTIVES 
 
26. Quelles raisons expliquent mieux le fait que vous ne soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? 

(Ne pas lire) 
 
01) Vous ne trouviez pas d’emploi et en aviez assez de chercher  
02) Vous avez un emploi, mais vous n’avez pas commencé à travailler 
03) Vous avez décidé de demeurer à la maison 
04) Vous avez des obligations personnelles ou familiales 
05) Vous êtes malade ou invalide 
06) Vous êtes à la retraite 
07) Vous avez décidé de retourner aux études 
08) Vous avez ouvert votre propre entreprise ou vous êtes devenu travailleur autonome 
98) Autre raison, précisez 
99) NSP/NRP 

 
BLOC 4 :  DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 

Il me reste quelques questions sur votre situation sociodémographique. 
 
27. Avant votre formation, quel était votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
28. Maintenant, quel est votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
29. En terminant, auriez-vous des suggestions pour améliorer les services que vous avez reçus? 

 
01) Oui, précisez 
02) Non 
03) Cours plus longs/mieux répartis  
04) Aide à trouver travail/stage à la sortie  
05) Plus de pratique: cours, stages  
06) Plus de cours d'anglais/en anglais  
07) Meilleur matériel et plus de matériel pour les cours  
08) Formations mieux adaptées au marché du travail  
09) Améliorer le lieu de la formation  
10) Uniformité/stabilité compétence des profs  
11) Meilleur soutien financier  
12) Meilleure orientation/sélection au départ  
13) Meilleur soutien/contact des profs et agents  
14) Autres 
15) Meilleure information au départ (agent)  
16) Faire connaître formation aux employeurs  
17) C'est bon  
18) Meilleure organisation générale  
19) Meilleure communication entre profs  
20) Faire un suivi après embauche  
21) Meilleure communication  
22) Moins d'élèves/plus d'enseignants  
23) Meilleur matériel pédagogique  
24) Difficulté d'intégration des immigrants  
25) Des examens à d'autres places  
26) Stages trop longs  
27) Formations plus fréquentes  
28) Critères de sélection trop sévères  
29) Donner un diplôme ou un certificat papier à la fin du cours  
31) Donner un autre titre au cours  
32) Cours disponible dans sa région  
34) Des groupes plus homogènes, des gens de même niveau 

Emploi-Québec vous remercie de votre collaboration. 
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Lexique des termes utilisés dans les tableaux 
  
Inscrits  
Toutes les personnes qui étaient inscrites dans un programme de formation professionnelle ou technique 
financé par un achat regroupé ou coordonné par une ressource externe dans la mesure de formation 
(MFOR).  
  
Rejoints  
Toutes les personnes rejointes au moyen du questionnaire téléphonique (incluant les personnes : 
n’ayant pas entrepris la formation, ayant des problèmes de communication, non disponibles avant la fin 
de l’étude, ayant refusé de répondre, les rendez-vous, les entrevues incomplètes et les numéros 
doubles). 
 
 
En emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré travailler à temps plein ou à temps partiel 
avec rémunération. 
 
 
En emploi en rapport avec la formation  
Les personnes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel et qui jugent que leur travail correspond 
fortement, assez ou peu à leur formation financée par Emploi-Québec. 
 
 
Salaire hebdomadaire moyen  
Salaire hebdomadaire brut moyen gagné par les personnes qui travaillent à temps plein dans un emploi 
en rapport avec la formation. 
 
 
Nombre de semaines en moyenne pour trouver un emploi  
Nombre de semaines déclarées par les répondants pour trouver un emploi en relation avec la formation. 
 
 
À la recherche d’un emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré se chercher un emploi, sans être aux 
études ni être déjà en emploi. 
 
 
Aux études  
Les personnes sans emploi ayant répondu qu’ils étudiaient à temps plein ou à temps partiel. 
 
 
Taux de réponse  
Le taux de réponse correspond au nombre de questionnaires complétés parmi les personnes dont le lien 
par téléphone a été établi et le début de la formation a été entrepris. 

 
Type achat de formation regroupée  
Ce moyen d’intervention permet à un centre local d’emploi ou à une région d’acheter de la formation 
auprès d’un établissement de formation, pour un groupe complet ou pour plusieurs places, et d’assumer 
les coûts de la formation. 
 
 
Type achat de formation coordonnée  
Ce moyen d’intervention permet à Emploi-Québec d’acheter un projet de formation auprès d’un 
coordonnateur externe, des services de formation menant au marché du travail pour des personnes 
particulièrement défavorisées sur le plan de l’emploi. 
 
 
Type achat de formation référée  
Ce moyen d’intervention permet aux représentants d’Emploi-Québec de référer directement des 
personnes à des formations généralement financées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES). 

Schématisation des résultats de la population cible  
Personnes inscrites 

Toutes les personnes ayant suivi une formation professionnelle ou technique financée 
en groupe par Emploi-Québec Montérégie et dont l'évaluation (3 ou 6 mois après la 

formation) a été complétée en 2015 
311 : 153 femmes et 158 hommes 

    
Personnes rejointes 

253 : 125 femmes et 128 hommes 
    

Répondants 
240 : 121 femmes et 119 hommes 

    
Travaillent 

138 : 83 femmes et 55 hommes 
    

Travaillent dans un emploi connexe 
118 : 72 femmes et 46 hommes 

    
    

Travaillent à 
temps plein : 99 

   Travaillent à 
temps partiel : 19 
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Faits saillants 
 

Les clients qui ont bénéficié d’une formation financée en groupe avec la Mesure de formation (MFOR) 
ont tous été évalués par un questionnaire téléphonique administré par Écho Sondage. Trois séries 
différentes d’appels ont été effectuées pour la collecte de 2015, ce qui signifie que les clients ont été 
appelés entre trois et six mois après la fin de leur formation. 
 
En 2015, 30 formations ont été financées, soit un nombre nettement inférieur aux 44 cours évalués en 
2014. L’évaluation montre que les commissions scolaires et les cégeps ont donné respectivement 15 
cours et 10 cours chacun, alors que les organismes à but non lucratif (OBNL) ont offert 5 cours. 
 
Au total, 311 personnes étaient inscrites dans les formations évaluées en 2015, soit un nombre bien 
inférieur à l’évaluation de 2014 (568). Cette baisse est attribuable à une diminution quasi généralisée de 
l’ensemble des groupes étudiés. Elle est particulièrement marquée chez les participants provenant de 
l’assurance-emploi (-50,5 %), les participants sans revenu avant la formation  (-64,2 %), les participants 
avec un diplôme d’études secondaires (-69,1 %), un diplôme d’études collégiales techniques (-59,2 %) et 
un diplôme universitaire (-60,1 %). Notons également une diminution importante de 55,3 % chez les 
femmes. Après avoir assisté à une  importante diminution du nombre de références vers les formations 
professionnelles et techniques au MEES en 2014, nous avons référé en 2015, 1 363 personnes. Cela 
correspond à une baisse de 9,5 % (-143 références). À titre comparatif, 1 506 clients ont été référés en 
2014. Celle-ci sera toutefois compensée par une forte augmentation de nos achats. Le pic des 10 
dernières années a été observé en 2010 avec 3 111 personnes référées. 
 
La part des femmes et des hommes inscrits dans les formations évaluées s’avère similaire (49,2 % pour 
les femmes et 50,8 % pour les hommes). L’an passé, la part des femmes était plus élevée, soit 60,2 % 
comparativement à 39,8 % pour les hommes. Le taux de réponse total atteint 96,4 %, ce qui est 
semblable à l’an passé (96,1 %). Contrairement à 2014, le taux de réponse des hommes est légèrement 
inférieur à celui des femmes (96,0 % versus 96,8 % chez les femmes). 
 
Par ailleurs, 11,3 % des participants en 2015 n’ont pas complété leur formation. Ce taux est similaire à 
celui de l’an passé (11,6 %). Rappelons qu’en 2013, il se situait à 12,3 %, en 2012, il était de 17,3 %, en 
2011, il était de 15,1 %, en 2010 et 2009, il était de 13,5 %, et en 2008, il était de 7,2 %. 
 
Au début de la formation, 37,5 % des participants étaient prestataires de l’assurance-emploi et 36,3 % 
provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient plus que 3,8 % à recevoir des prestations 
d’assurance-emploi, alors que 17,1 % étaient toujours prestataires de l’aide sociale. Ici, tout indique 
encore une fois que la mesure de formation performe moins avec les personnes issues de l’aide sociale. 
En effet, quatre de ces prestataires sur dix (40,2 %) ont trouvé un emploi après leur formation. À terme, 
57,5 % de l’ensemble des clients avaient trouvé un emploi, dont 85,5 % étaient reliés à la formation 
reçue.  
 

Après une remontée du taux de placement en 2014, passant de 48,8 % en 2013 à 61,0 % en 2014, cette 
année, il chute à 57,5 %. Les plus hauts et les plus bas taux de placement obtenus depuis 2004 sont 
respectivement de 69,5 % en 2007 et de 56,4 % en 2009.  
Synthèse des données d'évaluation 

 
Situation financière des répondants avant et après la formation 

Situation financière Avant la formation Après la formation 
Nombre % Nombre % 

Prestataires de l'assurance-emploi 90 37,5 9 3,8 
Prestataires de l'aide sociale 87 36,3 41 17,1 
En emploi 21 8,8 138 57,5 
Sans revenu 29 12,1 16 6,7 
Maladie ou maternité 5 2,1 - - 
Revenu du conjoint et/ou des parents - - 17 7,1 
Autre 8 3,2 19 7,9 
Total 240 100,0 240 100,0 

 

                                                 
1  Le calcul du taux de réponse est calculé sur 249 personnes rejointes, car parmi les 253 personnes rejointes indiquées à la ligne 

précédente, nous retirons 4 personnes n’ayant pas entrepris la formation. 

Résultats 
2014 2015 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Nombre de cours - - 44 - - 30 
Total d'inscrits 226 342 568 158 153 311 
Total de rejoints 161 279 440 128 125 253 
 Taux de rejoints 71,2 % 81,6 % 77,5 % 81,0 % 81,7 % 81,4 % 
Total ayant répondu à la relance 154 261 415 119 121 240 
 Taux de réponse 97,5 % 95,3 % 96,1 % 96,0 % 96,8 % 96,4 %1 
Total d’abandons 17 31 48 16 11 27 
 Taux d’abandons de la formation 11,0 % 11,9 % 11,6 % 13,4 % 9,1 % 11,3 % 
En emploi après la fin de la formation 100 153 253 55 83 138 
 Taux des répondants en emploi 64,9 % 58,6 % 61,0 % 46,2 % 68,6 % 57,5 % 
En emploi en rapport avec la formation 71 120 191 46 72 118 
 Taux des répondants en emploi en rapport avec la 
formation 

71,0 % 78,4 % 75,5 % 83,6 % 86,7 % 85,5 % 

Salaire hebdomadaire moyen $ - - 579 $ - - 575 $ 
Nbre de semaines en moyenne pour trouver l'emploi - - 5 - - 5,6 
       
Montérégie 

2014 2015 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Création (pertes) d'emplois (EPA de Statistique Canada) 5 600 10 500 16 100 -3 800 -4 900 -8 700 
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Rapport annuel 2015 
Évaluation de la Mesure de formation — Volet individus 

 
Introduction 
 
L’objectif de la Mesure de formation aux individus (MFOR) vise à aider les personnes à intégrer le 
marché du travail et à s’y maintenir par le biais de l’acquisition de compétences en demande sur le 
marché du travail. La MFOR aux individus comporte huit volets de formation, notamment 
l’alphabétisation, la formation générale et la francisation, mais l’évaluation présentée dans ce rapport 
concerne seulement les formations professionnelles au secondaire et les formations techniques au 
collégial. De plus, seules les formations de types regroupé et coordonné ont été évaluées (voir définition à 
la page 3). Ces formations sont dispensées soit par des commissions scolaires, soit par des organismes 
à but non lucratif (OBNL) ou soit par des cégeps. 
 
La Mesure de formation aux individus accapare la plus grande part du budget d’intervention d’Emploi-
Québec Montérégie. Pour l’année financière 2014-2015, cette mesure a retenu 22,9 % des engagements, 
soit un niveau inférieur aux engagements de 2013-2014 (27,1 %). Il s’agit d’une baisse importante des 
investissements de 6,1 millions de dollars par rapport à l’année précédente. Parmi les 20,9 millions de 
dollars investis dans la Mesure de formation (volet individus) pour l’année financière 2014-2015, 72,9 % 
ont été alloués à la formation professionnelle et technique. Ces volets concentraient 74,2 % (2 243) des 
3 020 participations à nos interventions à la Mesure de formation aux individus ce qui correspondait à une 
proportion supérieure de participations en formation professionnelle et technique, mais toutefois une 
baisse de 1 504 participations pour l’ensemble des types de formation en Montérégie. La baisse des 
engagements observés pour l’année financière 2014-2015 se reflète de façon marquée dans le présent 
rapport. Le nombre de participants évalué à baissé de 45 % de 2014 à 2015 pour atteindre 311 individus 
(568 en 2014). Rappelons que l’évaluation s’effectue de trois à six mois après la fin de la formation. Pour 
l’année financière 2015-2016, on observe une augmentation des engagements financiers pour la mesure 
MFOR (achats). Aussi, nous pouvons nous attendre à joindre un nombre d’individus comparable à celui 
de la relance 2014 lors de la prochaine évaluation.  
 
Méthodologie 
 
Les données de la relance ont été obtenues à l’aide d’une enquête téléphonique auprès des 311 
participants dans des formations de types regroupé et coordonné. C’est-à-dire que ce sont des clients 
financés en groupe, donc cela ne comprend pas les clients référés aux établissements de formation 
(référés MEES). Trois fois dans l’année (mai, septembre et décembre), Emploi-Québec Montérégie a 
fourni les coordonnées des clients à la firme de sondage pour administrer un questionnaire téléphonique. 
Ainsi, trois séries différentes d’appels ont été effectuées pour la collecte de 2015, ce qui signifie que les 
clients ont été appelés entre trois et six mois après la fin de leur formation. 
 

Ce rapport annuel présente les résultats des 30 cours dont l’évaluation a été complétée de janvier à 
décembre 2015. Les cours se terminant à divers moments de l’année, les années civiles plutôt que 
financières ont été adoptées afin de tenir compte de la conjoncture économique dans l’interprétation des 
résultats. La relance permet de connaître le taux d’intégration en emploi dans chacun des cours financés 
en formation professionnelle et technique, mais également d’évaluer le degré de satisfaction de la 
clientèle (voir le questionnaire en annexe). 
 
Les clients référés sur des cours financés par le MEES (CS et Cégeps) sont évalués par l’intermédiaire 
de l’enquête Relance produite par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). À 
titre indicatif, pour l’année civile de 2015, les agents d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec Montérégie ont 
référé 1 363 clients (1 506 clients l’an dernier, 1 880 clients en 2013, 1 953 clients en 2012, 2 407 en 
2011 et 3 111 en 2010) en formation professionnelle ou technique au MEES. Parmi ces clients référés, 
31,5 % (29,6 % en 2014, 29,7 % en 2013, 28,0 % en 2012 et plus du tiers 35,5 % en 2011) l’ont été vers 
des formations dispensées à l’extérieur de la Montérégie, notamment à Montréal. Au total, 
comparativement à 2014, on observe une baisse de 9,5 % des clients référés au MEES en 2015 
(1 363 par rapport à 1 506 en 2014). Si l’on compare les références réalisées au cours de l’année civile 
2015 pour les formations achetées par Emploi-Québec (excluant les entreprises d’entraînement), nous 
constatons une hausse de 130 % des références des agents d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec 
Montérégie, soit 774 clients sur 97 formations distinctes. Plus de 89 % des références l’ont été pour des 
formations dispensées sur notre territoire (694) et ce sur 32 cours distincts. Le nombre de cours acheté 
en Montérégie est passé de 23 à 32 respectivement pour 2014 et 2015. L’augmentation du nombre de 
références est fort rassurante considérant l’ampleur des difficultés de recrutement des entreprises, 
attribuable au déficit de finissants dans certains programmes de formation. 
 
Résultats de la relance 
 
Parmi les 30 cours, 66,7 % étaient de niveau secondaire et 33,3 % de niveau collégial. Les commissions 
scolaires et les cégeps ont donné respectivement 15 cours (50,0 %) et 10 cours (33,4 %) chacun, alors 
que les OBNL ont offert 5 cours (16,6 %). En 2014, cette répartition était de 15 cours (34,1 %) pour les 
commissions scolaires, de 22 cours (50,0 %) pour les cégeps et de 7 cours (15,9 %) pour les OBNL, 
pour un total de 44 cours. 
 
Au total, 311 participants étaient inscrits dans les formations évaluées en 2015. Les femmes 
représentaient 49,2 % de l’ensemble des personnes inscrites, soit un taux très inférieur à celui de 2014 
(60,2 %). Sur l’ensemble des participants, 81,4 % d’entre eux ont été rejoints. Finalement, le taux de 
réponse est très satisfaisant puisque 96,4 % (n = 240) des participants ont accepté de répondre le 
questionnaire. 
Situation avant la formation 
 
Avant d'entreprendre la formation, près des trois quarts des participants (73,8 %) étaient prestataires de 
l’assurance-emploi ou de l’aide sociale (37,5 % bénéficiaient de l’assurance-emploi et 36,3 % recevaient 
des prestations de l’aide sociale). 12,1 % ne recevaient aucune prestation et 8,8 % étaient en emploi. 
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Parmi ces derniers (n = 21), 38,1 % précisaient avoir quitté leur emploi pour s’inscrire à une formation, 
28,6 % à cause d’une mise à pied, 14,3 % pour raison volontaire, 9,5 % pour fin de contrat, 4,8 % pour 
cause de maladie ou de grossesse et 4,8 % pour une autre raison. 
 
L’âge moyen des participants se situait à 38,9 ans. La proportion de personnes qui n’avaient aucun 
diplôme (24,2 %) est supérieure à celle que l’on retrouve dans la population active de 15 à 64 ans 
(13,2 %) en Montérégie (source ENM 2011). Par ailleurs, 37,1 % des clients avaient un diplôme en 
formation professionnelle, 21,3 % un diplôme d’études secondaires générales, 8,3 % un diplôme d’études 
collégiales techniques, 4,6 % un diplôme d’études collégiales préuniversitaires et un autre 4,6 % un 
diplôme d’études universitaires.  
 

Scolarité avant la formation % 

Aucun diplôme 24,2 
Diplôme, certificat ou attestation professionnelle  37,1 
Diplôme d’études secondaires générales (DES) 21,3 
Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques  8,3 
Diplôme d’études collégiales préuniversitaires  4,6 
Diplôme ou certificat d’études universitaires 4,6 

 

Parmi l’ensemble des participants, 16 (6,7 %) avaient déjà reçu une formation en lien avec la formation 
suivie et, de ceux-ci, 10 (62,5 %) avaient trouvé un emploi relié à cette formation lors de l’évaluation. Par 
ailleurs, 88 (37,1 %) avaient déjà de l’expérience de travail avant d’entreprendre cette formation et, de 
ceux-ci, 58 (65,9 %) avaient trouvé un emploi en lien avec la formation suivie au moment de répondre au 
questionnaire. 
 
En dépit du soutien apporté à la clientèle, certains abandonnent leur formation. Sur les 240 personnes 
ayant répondu à la relance en 2015, 88,8 % ont complété la formation, alors que 11,3 % ont abandonné 
avant la fin. Les principales raisons évoquées par celles-ci sont2 : des raisons personnelles (40,7 %), le 
fait que la formation ne correspondait pas à leurs attentes (18,5 %), des problèmes de santé (18,5 %), 
des difficultés d’apprentissage (11,1 %), le manque de compétence des professeurs (7,4 %), un échec à 
des cours (3,7 %), un congé de maternité (3,7 %), des raisons financières (3,7 %) et/ou diverses autres 
situations (3,7 %). 
 
 
 
Appréciation 
 
Dans le questionnaire, neuf thèmes ont fait l’objet d’une évaluation de l’appréciation. Ces neuf thèmes 
sont notés sur une échelle de satisfaction de 1 à 4, dont le « 4 » correspond à la plus forte appréciation et 

                                                 
2 Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’une raison. 

le « 1 » à la plus faible satisfaction. Les échelles 3 et 4 précisent le niveau de satisfaction et les 
échelles 1 et 2 celui de l’insatisfaction. 
 
Pour l’ensemble des réponses, 92,3 % des clients ont mentionné qu’ils étaient satisfaits (échelles 3 à 4 – 
appréciation globale), ce qui est élevé. La satisfaction varie entre 95,4 % et 83,3 % selon les thèmes. La 
connaissance (95,4 %) et la disponibilité (94,1 %) des professeurs, la précision des objectifs au début du 
cours (93,7 %), le contenu théorique des cours (92,5 %) ainsi que le lieu de la formation (92,4 %) 
s’avèrent les thèmes ayant obtenu le plus haut taux de satisfaction. Les thèmes ayant été les moins 
appréciés, quoique ce soit très acceptable comme résultat, sont le rythme des apprentissages durant la 
formation (87,0 %), l’équipement et le matériel utilisé (86,0 %) et l’équilibre entre la pratique et la théorie 
(83,3 %). 

Équilibre entre la pratique et la théorie

Équipement et matériel utilisé

Rythme des apprentissages durant la formation

Lieu de la formation

Contenu théorique des cours

Précision des objectifs au début du cours

Disponibilité des professeurs

Connaissance des professeurs sur les cours

APPRÉCIATION GLOBALE

83,3 %
86,0 %
87,0 %

92,4 %
92,5 %

93,7 %
94,1 %

95,4 %
92,3 %

Appréciation des répondants
(réponses 3 et 4 sur 4 niveaux de satisfaction)

 
Taux de placement des participants 
 
Le taux de placement des répondants en 2015 a atteint 57,5 %, soit un taux inférieur à celui qui prévalait 
en 2014 (61,0 %). Rappelons qu’en 2013, ce taux était de 48,8 %, en 2012, de 61,4 %, en 2011, de 
66,1 %, en 2010, de 64,3 %, en 2009 de 56,4 %, en 2008 de 66,5 %, en 2007 de 69,5 %, en 2006 de 
64,8 %, en 2005 de 68,1 % et qu’en 2004, il se situait à 64,8 %. Si en 2014, le taux de placement des 
hommes dépassait celui des femmes (64,9 % comparativement à 58,6 % pour les femmes), cette année, 
on remarque l’inverse où celui des hommes s’avère bien inférieur à celui des femmes (46,2 % 
comparativement à 68,6 % pour les femmes). 
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Les différents moyens utilisés par les répondants en emploi au moment de l’entrevue pour trouver leur 
emploi ont été les suivants3 : à la suite d’un stage (36,2 %), un contact (18,8 %), une démarche auprès 
de l’entreprise (12,3 %), le site Internet d’Emploi-Québec (10,1 %), un autre site Internet d’emplois 
(8,7 %), les offres d’emploi dans les journaux (6,5 %), une institution d’enseignement (2,9 %), un ancien 
employeur (2,9 %), une agence de placement privée (2,9 %) et/ou d’autres moyens (5,1 %). Ils ont mis 
en moyenne 5,6 semaines pour trouver leur emploi. L’an passé, ce nombre était de cinq semaines, alors 
qu’en 2013, il était de quatre semaines, en 2011 et 2012, il était de cinq semaines et en 2009 et 2010, il 
était de six semaines. 
 
Parmi l’ensemble des personnes ayant trouvé un emploi après la formation, 85,5 % travaillent dans un 
emploi relié à la formation reçue. Ajoutons que la majorité de ces répondants travaille à temps plein 
(83,9 %). Parmi les 19 personnes travaillant à temps partiel, 68,4 % précisaient travailler à temps partiel 
parce qu’elles n’ont pas trouvé de travail à temps plein, 15,8 % mentionnaient ne pas pouvoir travailler à 
temps plein et 10,5 % ne voulaient pas travailler à temps plein. Ajoutons qu’une personne (5,3 %) n’a pas 
été en mesure de répondre à cette question. 
 
Le salaire hebdomadaire moyen des participants qui ont un emploi en lien avec la formation est de 
575 $, ce qui est légèrement inférieur à l’an passé (579 $). Lors des années antérieures, il était de 590 $ 
en 2013, 613 $ en 2012, 559 $ en 2011, 556 $ en 2010, 525 $ en 2009, 528 $ en 2008, 550 $ en 2007, 
493 $ en 2006, 494 $ en 2005, 506 $ en 2004 et 504 $ en 2003. Ajoutons à ces informations que pour 
les 148 participants dont nous disposons du revenu brut avant et après la formation, on constate que 
50,7 % sont demeurés dans la même catégorie de revenu, 35,8 % sont passés à une catégorie 
supérieure de revenu et 13,5 % ont subi une diminution de revenu après leur formation (questions 27 et 
28). 
 
Par ailleurs, l’intégration en emploi après la formation semble fortement différenciée selon l’origine des 
participants. Au début de la formation, 37,5 % des participants étaient prestataires de l’assurance-emploi 
et 36,3 % provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient plus que 3,8 % à recevoir des 
prestations d’assurance-emploi, mais 17,1 % étaient toujours prestataires de l’aide sociale.  
 
Participants vivant une autre situation financière 
 
Nous rendons compte ici de diverses informations supplémentaires ayant été recueillies auprès des 
personnes qui étaient, au moment de l’entrevue, soit aux études, soit en recherche d’emploi ou ni aux 
études ni à la recherche d’emploi. 
 
Du côté des étudiants (n = 4), on apprend qu’aucun d’entre eux n’a fait ses études dans le cadre d’une 
activité de formation ou d’un cours offert par Emploi-Québec Montérégie. De même, aucun ne confirme 
qu’il y a un lien entre cette formation et la formation déjà reçue. Les diplômes auxquels ces étudiants 

                                                 
3 Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’un moyen. 

aspirent sont les suivants : un diplôme ou un certificat d’études collégiales techniques (2 mentions), un 
diplôme, un certificat ou une attestation professionnelle au secondaire (1 mention), un diplôme d’études 
secondaires générales (1 mention). 
 
Les personnes en recherche d’emploi (n = 81), quant à elles, indiquent utiliser les moyens suivants pour 
leur recherche d’emploi3 : le site Internet d’Emploi-Québec (64,2 %), divers autres sites Internet 
d’emplois (61,7 %), l’envoi d’un curriculum vitæ à des entreprises (38,3 %), un contact (amis, famille, 
entourage; 38,3 %), les offres d’emploi dans les journaux (25,9 %), une agence de placement privée 
(12,3 %), un contact direct (7,4 %) ou téléphonique (3,7 %) avec des employeurs et/ou diverses autres 
situations (4,9 %). 
 
Finalement, on a posé la question suivante aux personnes n’étant ni aux études ni à la recherche d’un 
emploi au moment de l’entrevue (n = 17) : « Quelles raisons expliquent le mieux le fait que vous ne 
soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? ». Les principales raisons citées étaient le fait d’être 
malade ou invalide (23,5 %), d’avoir des obligations familiales (23,5 %) ou la maternité (17,6 %). Dans 
une moindre mesure, on mentionnait également la décision d’un retour aux études (11,8 %) ou de 
demeurer à la maison (5,9 %), le fait d’avoir un emploi, mais de ne pas avoir commencé à travailler 
(5,9 %) et diverses autres raisons (11,8 %). 
 
Placement selon les organismes de formation 
 
On observe des écarts significatifs portant sur le taux de placement selon les organismes responsables 
de la formation (cégeps, commissions scolaires ou OBNL). Globalement, les participants de cinq cégeps 
de la Montérégie, avec un taux de réponse de 95,8 %, ont obtenu un taux de placement de 63,8 %. 
Précisons que la formation de niveau collégial est celle qui a offert les taux les plus élevés de placement 
(63,8 %) et d’emploi relié à la formation reçue (93,2 %). Plus spécifiquement, ces divers taux varient 
également d’un cégep à l’autre. Ainsi, le taux de réponse varie de 80,0 % (Cégep de Saint-Hyacinthe) à 
100,0 % (Cégep de Valleyfield et Cégep de Granby). Le taux de placement fluctue aussi, soit de 50,0 % 
(Cégep de Saint-Hyacinthe) à 76,5 % (Cégep Édouard-Montpetit), tout comme le taux d’emploi relié à la 
formation passant de 83,3 % et 85,7 % (Cégep de Granby et Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu) à 
100,0 % dans les trois autres cégeps impliqués. 
 
Les répondants ayant suivi une formation dans une des huit commissions scolaires concernées ont 
répondu dans une proportion de 94,9 % et leur taux de placement a été de 59,8 %. Encore ici, ces taux 
varient selon la commission scolaire : le taux de réponse varie de 71,4 % (CS des Hautes-Rivières) à 
100,0 % (CFP Sorel-Tracy, CS de La Vallée-des-Tisserands, CS des Trois-Lacs et CS Marie-Victorin). Le 
taux de placement passe de 0,0 % et 33,3 % (CS des Trois-Lacs et Centre Bernard-Gariépy) à 100,0 % 
(CFP de Sorel-Tracy), alors que le taux d’emploi relié à la formation passe de 0,0 % et 66,7 % (CS des 
Trois-Lacs, CFP des Patriotes et CS des Hautes-Rivières) à 100,0 % (Centre Bernard-Gariépy, CFP de 
Sorel-Tracy et CS de Saint-Hyacinthe). Il nous faut être prudent dans l’interprétation de ces résultats, 
pour certain le nombre de répondants est très petit. 
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Quant aux trois OBNL, leurs participants présentent un taux de réponse de 100,0 %, présentant ainsi le 
meilleur taux de réponse. Par ailleurs, le taux de placement des clients se chiffre à 45,8 %, alors que le 
taux d’emploi relié à la formation est de 74,1 %. Finalement, selon l’organisme impliqué, le taux de 
placement varie de 23,5 % (CJE comtés Iberville/St-Jean) à 59,4 % (Sofie), alors que le taux d’emploi 
relié à la formation fluctue très peu, passant de 73,7 % (Sofie) à 75,0 % (CJE comtés Iberville/St-Jean et 
La Croisée de Longueuil). Enfin, signalons que la formation provenant des OBNL est celle qui affiche les 
taux de placement (emplois reliés ou non) les plus faibles.    

Organisme 
Total 

inscrits 
Total  

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Cégeps 91 73 80,2 69 95,8 44 63,8 41 93,2 
Commissions scolaires 150 121 80,7 112 94,9 67 59,8 57 85,1 
OBNL 70 59 84,3 59 100,0 27 45,8 20 74,1 
Total des organismes 311 253 81,4 240 96,4 138 57,5 118 85,5 

 

Placement selon le territoire des trois CRE de la Montérégie 
 
Si l’on répartit les formations selon les trois territoires des Conférences régionales des élus (CRE) de la 
Montérégie, celle de la CRE Montérégie Est concentrait 19 cours, celle de la CRE de Longueuil, 6 cours 
et celle de la CRE Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, 5 cours.  
 
Les participants aux cours offerts sur le territoire de la CRE Montérégie Est présentaient les pires taux de 
réponse (94,1 %), de placement (56,3 %) et d’emploi relié à la formation reçue (79,2 %). Ceux de la CRE 
de Longueuil cumulaient le meilleur taux de placement (60,0 %) et d’emploi relié à la formation (93,8 %), 
alors que leur taux de réponse est de 98,8 %. Enfin, ceux de la CRE Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
affichent le taux de réponse le plus élevé (100 %), mais le taux de placement le plus faible, avec celui de 
la CRE Montérégie Est (56,3 %), et le taux des emplois reliés à la formation est de 88,9 %. 
 

Regroupement de CLE 
Total 

inscrits 
Total  

de rejoints 
Total  

de réponses 
En  

emploi 
En emploi en rapport  

avec la formation 
Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

CRE Montérégie Est 173 137 79,2 128 94,1 72 56,3 57 79,2 
CRE de Longueuil 100 82 82,0 80 98,8 48 60,0 45 93,8 
CRE Vallée-du-Ht-St-Laurent 38 34 89,5 32 100,0 18 56,3 16 88,9 
Total des CRE 311 253 81,4 240 96,4 138 57,5 118 85,5 

 

 

Formations dont le taux de placement est inférieur à 50 % 
 
Parmi les 30 cours financés par Emploi-Québec Montérégie, 10 (33 %) présentaient des taux de 
placement globaux et/ou des taux de placement reliés à la formation inférieurs à 50 %. Ce taux s’avère 
supérieur à celui de l’an passé, alors que 25 % des cours étaient dans cette situation. L’ensemble de ces 
dix cours est présenté dans le tableau suivant : 
 
 

Cours Établissement 
Total 

Inscrits 
Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 
En emploi en 

rapport avec la 
formation 

Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

           Logistique du transport Cégep de Valleyfield 5 4 80,0 4 100,0 1 25,0 1 100,0 

Secrétariat CFP des Patriotes 4 4 100,0 4 100,0 3 75,0 1 33,3 

Horticulture ornementale La Croisée de Longueuil inc. 13 10 76,9 10 100,0 4 40,0 3 75,0 

Architecture et gestion de réseaux Cégep de Saint-Jean-sur-
Richelieu 11 8 72,7 7 87,5 2 28,6 2 100,0 

Assistance technique en pharmacie SOFIE inc. 11 10 90,9 10 100,0 4 40,0 3 75,0 

Hygiène et salubrité en milieux de 
soins (AEP) Centre Bernard-Gariépy 10 7 70,0 6 85,7 2 33,3 2 100,0 

Réglage et opération sur presse-
plieuse en tôlerie CS Marie-Victorin 12 10 83,3 10 100,0 3 30,0 3 100,0 

Techniques d'usinage CS des Trois-Lacs 3 2 66,7 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Soudage-montage Centre Bernard-Gariépy 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Opération d'équipements de 
production CJE Iberville/St-Jean 23 17 73,9 17 100,0 4 23,5 3 75,0 

 

Telle l’année précédente, le marché du travail fut plutôt stagnant dans l’ensemble en 2015, aussi, 
avons-nous observé une baisse du taux de placement par rapport à 2014. Ce taux moyen obtenu 
(57,5 %) se retrouve toutefois sous la borne inférieure des attentes de placement de chacune des 
formations dispensées. Le taux d’emploi relié à pour sa part augmenté de 10 points de pourcentage par 
rapport à 2014, pour atteindre 85,5 %. Cela témoigne de la justesse des choix de formation en lien avec 
le marché du travail et de la qualité de la formation dispensée. Le taux d’abandon a pour sa part diminué 
passant de 11,6 % en 2014 à 11,3 % en 2015. Tel que présenté dans le précédent tableau, certaines 
activités de formation ont eu moins de succès. Aussi nous faut-il redoubler d’effort dans l’élaboration des 
plans des achats locaux de formation afin de ne pas exposer au risque de chômage les clientèles de 
notre réseau.  
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Formations selon la classification nationale des professions (CNP) 
 
L’ensemble des personnes inscrites à une formation (311) l’a été dans 19 professions différentes selon 
la classification nationale des professions (CNP). À elles seules, les quatre CNP suivantes cumulaient 
plus de la moitié (51,4 %) des inscriptions : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

6661 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage – travaux légers 68 60,0 90,9 

9461 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la 
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 33 33,3 77,8 

4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 31 72,7 100,0 

1411 Employés de soutien de bureau généraux 28 73,1 68,4 
 

Notons aussi que pour près de la moitié des CNP (47,4 %, soit 9 CNP sur 19), le taux de placement 
global est supérieur à la moyenne de l’ensemble des professions évaluées (57,5 %).  
 
Ajoutons que les CNP offrant les meilleurs taux de placement sont les suivantes : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

3413  Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires 9 100,0 100,0 

6231  Agents et courtiers d'assurance 7 100,0 100,0 

9617  Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des 
produits connexes 12 87,5 100,0 

 
Et qu’à l’inverse, les CNP suivantes se démarquent par les taux de placement les plus faibles : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 22 38,9 85,7 

9461 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la 
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 33 33,3 77,8 

2281 Techniciens de réseau informatique 11 28,6 100,0 

1236 Courtiers en douanes, courtiers maritimes et autres courtiers 5 25,0 100,0 

7265 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 1 0,0 0,0 
 

 
Formations selon les domaines de compétence 
 
Parmi les 30 formations évaluées, 23 cours différents dans 19 CNP distinctes ont été offerts. Selon les 
domaines de compétence que l’on retrouve dans la Classification nationale des

Professions (CNP), celui de la vente et des services (30,2 %), le domaine de la fabrication et des 
services d’utilité publique (16,7 %), ainsi que celui des affaires, de la finance et de l’administration 
(15,8 %), concentrent plus de six participants sur dix (62,7 %). Ces domaines sont suivis de loin par celui 
des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés (10,9 %), celui de 
l’enseignement, du droit et des services sociaux, communautaires et gouvernementaux (10,0 %), celui 
de la santé (8,7 %) et des sciences naturelles et appliquées et des domaines apparentés (7,7 %) 
 
Nous avons référé 1 363 clients d’Emploi-Québec à des formations financées MEES. De ces derniers, 
933 ont été référés dans les établissements de formation en Montérégie dans 97 cours différents. Le 
secteur des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés a attiré le plus grand 
nombre de participants (424), soit 45,4 % de l’ensemble des participants. Précisons ici que cela inclut les 
cours de la CCQ (149 participants) soit 35,1 % de l’ensemble du secteur. Si l’on exclut la CCQ, ce sont 
les activités en électromécanique de systèmes automatisés (49) et la formation en techniques d’usinage 
(43) qui ont reçu le plus grand nombre de références.  
 
Le secteur des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés est suivi par le 
secteur de la santé avec 191 participants, soit 20,5 % de l’ensemble des participants. Ce sont les cours 
d’assistance à la personne en établissement de santé (60) et ceux de santé, assistance et soins 
infirmiers (29) et intégration à la profession d’infirmière du Québec qui ont attiré le plus de participants.  
 
En ce qui a trait à la clientèle référée à l’extérieur de la Montérégie, 430 (446 l’an dernier, 588 en 2013, 
548 en 2012 et 855 en 2011) clients ont bénéficié d’une aide d’Emploi-Québec pour suivre une formation 
dans une autre région. C’est encore une fois, le domaine des métiers, du transport, de la machinerie et 
des domaines apparentés qui concentre le plus grand nombre de participants (291), soit 67,7 % des 
participants hors Montérégie. Si l’on exclut les activités de la CCQ ce sont les formations en 
soudage-montage, mécanique de véhicules lourds routiers et la formation en électromécanique de 
systèmes automatisés qui ont obtenu le plus grand nombre de références à l’extérieur de la Montérégie. 
 
Au total, 2 137 clients d’Emploi-Québec Montérégie (achat et financement MEES/référés, regroupés ou 
coordonnés) ont participé à une formation professionnelle ou technique en 2015. C’est une hausse de 
15,3 % comparée à l’an dernier (+284), qui est davantage attribuable aux achats. Alors que nos 
références financées MEES ont baissé de 154 participants, la référence sur nos achats augmentait de 
438 participants. À cet égard, il est intéressant de voir dans quelle mesure nos interventions contribuent 
à réduire les goulots d’étranglement sur le marché du travail, bref à participer au défi de l’adéquation 
formation-emploi.  
 
Nous avons une hausse importante de nos références dans le groupe des affaires, de la finance et de 
l’administration (596 contre 369 respectivement en 2015 et 2014), considérant la part de l’emploi 
localisé, celle-ci est proportionnellement trop importante par rapport à l’ampleur des difficultés de 
recrutement du secteur. Il semble aussi que le niveau de nos interventions soit un peu trop élevé dans le 
groupe des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés et en particulier dans les 
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métiers de la construction. Près de 50 % de nos références dans ce secteur sont attribuables à l’entente 
CCQ, sans pour autant que ces activités contribuent à l’adéquation formation-emploi. En troisième lieu, il 
est intéressant de souligner que nous avons ramené à un niveau plus acceptable, la proportion de nos 
interventions dans le secteur de la santé. 
 
Par ailleurs, nos références dans le groupe de la fabrication et des services d’utilité publique pourraient 
être accrues. Le secteur de la vente et des services pourrait recevoir plus de références d’autant plus 
qu’on y compte un grand nombre d’emplois nécessitant une formation de niveau secondaire et que c’est 
le niveau de compétence le plus accessible pour la clientèle. Pour le reste, tout indique que nous 
convergeons vers le bon équilibre.  
 
Participants totaux à la mesure de formation - Montérégie 2015 :  

Genre de compétence 

Emplois 
localisés 

Montérégie 
2011 

Difficultés de 
recrutement 
Montérégie 

2014 
(postes vacants) 

Participants de 
la Mesure MFOR 

Montérégie 
2015 

Nombre % % Nombre % 
      Affaires, finance et administration 83 425 17,9 12,2 596 27,9 
Sciences naturelles et appliquées et domaine apparentés 31 045 6,7 3,4 156 7,3 
Secteur de la santé 35 935 7,7 5,6 330 15,4 
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 60 775 13,0 5,7 89 4,2 

Arts, culture, sports et loisirs 10 900 2,3 3,9 1 - 
Vente et services 128 555 27,6 37,4 122 5,7 
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 69 765 15,0 19,9 758 35,5 
Ressources naturelles, agriculture et production connexe 8 005 1,7 3,7 3 - 
Fabrication et services d’utilité publique 37 735 8,1 7,5 82 3,8 
 Total 466 140 100,0 100,0 2 137 100,0 

 

Conclusion 
 
En terminant, le lecteur peut consulter la liste des cours évalués, soit par regroupement des organismes 
formateurs, ou bien selon les territoires des trois Conférences régionales des Élus (CRE) ou encore, par 
ordre de la Classification nationale des professions (CNP). On retrouve également par la suite, la liste 
des cours par domaine de compétence pour les cours regroupés, référés en Montérégie et référés hors 
Montérégie financés MEES ainsi que les cours achetés par Emploi-Québec, référés en Montérégie et 
hors Montérégie en 2015. En dernier lieu, le questionnaire qui a été utilisé auprès des participants est 
également présenté. 
 
Les résultats de la relance auprès des clients qui ont bénéficié de la mesure MFOR en 2015 permettent 
de conclure que cette mesure facilite le retour en emploi de certains types de clientèle puisque 57,5 % 
des participants ont obtenu un emploi après la fin de leur formation, et ce, malgré la stagnation du 
marché du travail en 2015. Le taux de placement global était de 61,0 % en 2014, de 48,8 % en 2013, de 
61,4 % en 2012, de 66,1 % en 2011, de 64,3 % en 2010, de 56,4 % en 2009, de 66,5 % en 2008, de 
69,5 % en 2007 et de 64,8 % en 2006. 
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Évaluation des cours en 2015 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 
 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
               CÉGEPS               

393754-0 Brome-Missisquoi Tech. de fab. et de conception en génie mécanique 7231 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2013-04-02/EPSV 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 3 75,0% 

409838-0 La Haute-Yamaska Techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2013-10-28 8 5 62,5% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

431569-0 Châteauguay Gestion de l'approvisionnement 6233 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2014-04-22 7 7 100,0% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

    Sous-total Cégep de Granby/Haute-Yamaska 22 19 86,4% 19 100,0% 12 63,2% 10 83,3% 
               

441505-0 Saint-Hyacinthe Actualisation en bureautique 1241 Cégep de Saint-Hyacinthe 2014-10-27/EPSV 9 5 55,6% 4 80,0% 2 50,0% 2 100,0% 

    Sous-total Cégep de Saint-Hyacinthe  9 5 55,6% 4 80,0% 2 50,0% 2 100,0% 
               

414559-1 Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Architecture et gestion de réseaux 2281 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2013-11-25 11 8 72,7% 7 87,5% 2 28,6% 2 100,0% 

445182-0 Le Haut-Richelieu Techniques de stérilisation 3414 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2014-10-06 7 6 85,7% 6 100,0% 5 83,3% 4 80,0% 

    Sous-total Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 18 14 77,8% 13 92,9% 7 53,8% 6 85,7% 
               

398428-0 Vaudreuil Assurances de dommages (AEC) 1234 Cégep de Valleyfield 2013-10-14/EPSV 7 7 100,0% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0% 

400847-0 Vaudreuil Logistique du transport 1236 Cégep de Valleyfield 2014-01-27 5 4 80,0% 4 100,0% 1 25,0% 1 100,0% 

449705-0 Vaudreuil Ass. de dommage et communication en anglais 6231 Cégep de Valleyfield 2014-11-14/EPSV 7 6 85,7% 6 100,0% 6 100,0% 6 100,0% 

    Sous-total Cégep de Valleyfield  19 17 89,5% 16 100,0% 10 62,5% 10 100,0% 
               

411126-0 Saint-Hubert Initiation aux techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep Édouard-Montpetit 2013-10-28 23 18 78,3% 17 94,4% 13 76,5% 13 100,0% 

    Sous-total Cégep Édouard-Montpetit  23 18 78,3% 17 94,4% 13 76,5% 13 100,0% 

               

    TOTAL DES CÉGEPS  91 73 80,2% 69 95,8% 44 63,8% 41 93,2% 
COMMISSIONS SCOLAIRES              

450361-0 Sorel Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 Centre Bernard-Gariépy 2014-11-17 10 7 70,0% 6 85,7% 2 33,3% 2 100,0% 

456774-0 Sorel Soudage-montage 7265 Centre Bernard-Gariépy 2015-05-11 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Sous-total Centre Bernard-Gariépy  11 7 63,6% 6 85,7% 2 33,3% 2 100,0% 
               

443021-0 Sorel Secrétariat 1411 CFP Sorel-Tracy 2014-10-06 1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 

    Sous-total CFP Sorel-Tracy  1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 
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Évaluation des cours en 2015 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 
 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
                              

452185-0 Boucherville Conduite d'engins de chantier 7452 CFP des Patriotes 2015-02-09 11 6 54,5% 5 83,3% 3 60,0% 2 66,7% 

452370-0 La Vallée-du-Richelieu Entretien général d'immeubles 6663 CFP des Patriotes 2014-12-01/EPSV 12 10 83,3% 10 100,0% 5 50,0% 3 60,0% 

455639-0 Boucherville Assistance à la personne en établissement de santé 3413 CFP des Patriotes 2015-02-02 9 5 55,6% 4 80,0% 4 100,0% 4 100,0% 

462102-0 Boucherville Secrétariat 1411 CFP des Patriotes 2015-03-02/EPSV 4 4 100,0% 4 100,0% 3 75,0% 1 33,3% 

    Sous-total CFP des Patriotes  36 25 69,4% 23 92,0% 15 65,2% 10 66,7% 
               

458070-0 Vaudreuil Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS de La Vallée-Des-Tisserands 2015-01-26/EPSV 16 15 93,8% 15 100,0% 8 53,3% 6 75,0% 

    Sous-total CS de La Vallée-Des-Tisserands  16 15 93,8% 15 100,0% 8 53,3% 6 75,0% 
               

448947-0 Saint-Hyacinthe Commis du commerce de l'alimentation (AEP) 9617 CS de Saint-Hyacinthe 2014-12-01/EPSV 12 10 83,3% 8 88,9% 7 87,5% 7 100,0% 

    Sous-total CS de Saint-Hyacinthe  12 10 83,3% 8 88,9% 7 87,5% 7 100,0% 
               

440087-0 Le Haut-Richelieu Opération sur machine-outil à commande numérique 
(AEP) 

9473 CS des Hautes-Rivières 2014-11-10 7 7 100,0% 5 71,4% 3 60,0% 2 66,7% 

    Sous-total CS des Hautes-Rivières  7 7 100,0% 5 71,4% 3 60,0% 2 66,7% 
               

458070-1 Vaudreuil Techniques d'usinage 7231 CS des Trois-Lacs 2015-01-26/EPSV 3 2 66,7% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Sous-total CS des Trois-Lacs  3 2 66,7% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
               

441509-0 Régional Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2014-09-22 10 9 90,0% 9 100,0% 5 55,6% 4 80,0% 

442830-0 Saint-Hubert Réglage et opération sur presse-plieuse en tôlerie 7231 CS Marie-Victorin 2014-11-17 12 10 83,3% 10 100,0% 3 30,0% 3 100,0% 

450302-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2014-10-20/EPSV 22 19 86,4% 18 100,0% 13 72,2% 12 92,3% 

459803-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2015-04-20/EPSV 20 16 80,0% 16 100,0% 10 62,5% 10 100,0% 

    Sous-total CS Marie-Victorin  64 54 84,4% 53 100,0% 31 58,5% 29 93,5% 

              

    TOTAL DES COMMISSIONS SCOLAIRES 150 121 80,7% 112 94,9% 67 59,8% 57 85,1% 
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Évaluation des cours en 2015 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par organisme 
 

Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
                            

             

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)             

440162-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 CJE Iberville/St-Jean 2014-10-14/EPSV 23 17 73,9% 17 100,0% 4 23,5% 3 75,0% 

    Sous-total CJE Iberville/St-Jean  23 17 73,9% 17 100,0% 4 23,5% 3 75,0% 
               

               

420689-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 2225 La Croisée de Longueuil inc. 2014-03-17/EPSV 13 10 76,9% 10 100,0% 4 40,0% 3 75,0% 

    Sous-total La Croisée de Longueuil inc.  13 10 76,9% 10 100,0% 4 40,0% 3 75,0% 
               

432314-1 Brome-Missisquoi Secrétariat 1411 SOFIE 2014-04-28/EPSV 13 12 92,3% 12 100,0% 10 83,3% 7 70,0% 

449058-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3414 SOFIE inc. 2014-11-17 11 10 90,9% 10 100,0% 4 40,0% 3 75,0% 

455661-1 La Haute-Yamaska Opération d'équipements de production 9461 SOFIE inc. 2015-01-05 10 10 100,0% 10 100,0% 5 50,0% 4 80,0% 

    Sous-total SOFIE  34 32 94,1% 32 100,0% 19 59,4% 14 73,7% 
               

    Total des OBNL  70 59 84,3% 59 100,0% 27 45,8% 20 74,1% 
               

    TOTAL DE TOUS LES ORGANISMES 311 253 81,4% 240 96,4% 138 57,5% 118 85,5% 
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Évaluation des cours en 2015 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire de CRE 

 
Numéro  
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nb  % Nbre % Nbre % 
               CRE MONTÉRÉGIE EST              

441505-0 Saint-Hyacinthe Actualisation en bureautique 1241 Cégep de Saint-Hyacinthe 2014-10-27/EPSV 9 5 55,6% 4 80,0% 2 50,0% 2 100,0% 
432314-1 Brome-Missisquoi Secrétariat 1411 SOFIE 2014-04-28/EPSV 13 12 92,3% 12 100,0% 10 83,3% 7 70,0% 
443021-0 Sorel Secrétariat 1411 CFP Sorel-Tracy 2014-10-06 1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 
462102-0 Boucherville Secrétariat 1411 CFP des Patriotes 2015-03-02/EPSV 4 4 100,0% 4 100,0% 3 75,0% 1 33,3% 

414559-1 Saint-Jean-sur-Richelieu Architecture et gestion de réseaux 2281 
Cégep de Saint-Jean-sur-
Richelieu 2013-11-25 11 8 72,7% 7 87,5% 2 28,6% 2 100,0% 

455639-0 Boucherville Assistance à la personne en établissement de santé 3413 CFP des Patriotes 2015-02-02 9 5 55,6% 4 80,0% 4 100,0% 4 100,0% 

445182-0 Le Haut-Richelieu Techniques de stérilisation 3414 
Cégep de Saint-Jean-sur-
Richelieu 2014-10-06 7 6 85,7% 6 100,0% 5 83,3% 4 80,0% 

449058-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3414 SOFIE inc. 2014-11-17 11 10 90,9% 10 100,0% 4 40,0% 3 75,0% 

409838-0 La Haute-Yamaska Techniques d'éducation à l'enfance 4214 
Cégep de Granby/Haute-
Yamaska 2013-10-28 8 5 62,5% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

431569-0 Châteauguay Gestion de l'approvisionnement 6233 
Cégep de Granby/Haute-
Yamaska 2014-04-22 7 7 100,0% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

450361-0 Sorel Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 Centre Bernard-Gariépy 2014-11-17 10 7 70,0% 6 85,7% 2 33,3% 2 100,0% 
452370-0 La Vallée-du-Richelieu Entretien général d'immeubles 6663 CFP des Patriotes 2014-12-01/EPSV 12 10 83,3% 10 100,0% 5 50,0% 3 60,0% 

393754-0 Brome-Missisquoi Techniques de fabrication et de conception en génie mécanique 7231 
Cégep de Granby/Haute-
Yamaska 2013-04-02/EPSV 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 3 75,0% 

456774-0 Sorel Soudage-montage 7265 Centre Bernard-Gariépy 2015-05-11 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
452185-0 Boucherville Conduite d'engins de chantier 7452 CFP des Patriotes 2015-02-09 11 6 54,5% 5 83,3% 3 60,0% 2 66,7% 
440162-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 CJE Iberville/St-Jean 2014-10-14/EPSV 23 17 73,9% 17 100,0% 4 23,5% 3 75,0% 
455661-1 La Haute-Yamaska Opération d'équipements de production 9461 SOFIE inc. 2015-01-05 10 10 100,0% 10 100,0% 5 50,0% 4 80,0% 
440087-0 Le Haut-Richelieu Opération sur machine-outil à commande numérique (AEP) 9473 CS des Hautes-Rivières 2014-11-10 7 7 100,0% 5 71,4% 3 60,0% 2 66,7% 
448947-0 Saint-Hyacinthe Commis du commerce de l'alimentation (AEP) 9617 CS de Saint-Hyacinthe 2014-12-01/EPSV 12 10 83,3% 8 88,9% 7 87,5% 7 100,0% 

        Total CRE Montérégie Est   173 137 79,2% 128 94,1% 72 56,3% 57 79,2% 
CRE DE LONGUEUIL                              

441509-0 Régional Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2014-09-22 10 9 90,0% 9 100,0% 5 55,6% 4 80,0% 
420689-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 2225 La Croisée de Longueuil inc. 2014-03-17/EPSV 13 10 76,9% 10 100,0% 4 40,0% 3 75,0% 
411126-0 Saint-Hubert Initiation aux techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep Édouard-Montpetit 2013-10-28 23 18 78,3% 17 94,4% 13 76,5% 13 100,0% 
450302-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2014-10-20/EPSV 22 19 86,4% 18 100,0% 13 72,2% 12 92,3% 
459803-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2015-04-20/EPSV 20 16 80,0% 16 100,0% 10 62,5% 10 100,0% 
442830-0 Saint-Hubert Réglage et opération sur presse-plieuse en tôlerie 7231 CS Marie-Victorin 2014-11-17 12 10 83,3% 10 100,0% 3 30,0% 3 100,0% 

        Total CRE de Longueuil   100 82 82,0% 80 98,8% 48 60,0% 45 93,8% 
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Évaluation des cours en 2015 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire de CRE 

 
Numéro  
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbre % Nb  % Nbre % Nbre % 
               CRE VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 

398428-0 Vaudreuil Assurances de dommages (AEC) 1234 Cégep de Valleyfield 2013-10-14/EPSV 7 7 100,0% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0% 
400847-0 Vaudreuil Logistique du transport 1236 Cégep de Valleyfield 2014-01-27 5 4 80,0% 4 100,0% 1 25,0% 1 100,0% 
449705-0 Vaudreuil Assurance de dommage et communication en angl 6231 Cégep de Valleyfield 2014-11-14/EPSV 7 6 85,7% 6 100,0% 6 100,0% 6 100,0% 
458070-0 Vaudreuil Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS de La Vallée-Des-Tisserands 2015-01-26/EPSV 16 15 93,8% 15 100,0% 8 53,3% 6 75,0% 
458070-1 Vaudreuil Techniques d'usinage 7231 CS des Trois-Lacs 2015-01-26/EPSV 3 2 66,7% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

        Total CRE Vallée-du-Haut-Saint-Laurent  38 34 89,5% 32 100,0% 18 56,3% 16 88,9% 
                              
        TOTAL DE L'ENSEMBLE DES CRÉ  311 253 81,4% 240 96,4% 138 57,5% 118 85,5% 
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Évaluation des cours en 2015 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               
               
398428-0 Vaudreuil Assurances de dommages (AEC) 1234 Cégep de Valleyfield 2013-10-14/EPSV 7 7 100,0% 6 100,0% 3 50,0% 3 100,0% 
400847-0 Vaudreuil Logistique du transport 1236 Cégep de Valleyfield 2014-01-27 5 4 80,0% 4 100,0% 1 25,0% 1 100,0% 
441505-0 Saint-Hyacinthe Actualisation en bureautique 1241 Cégep de Saint-Hyacinthe 2014-10-27/EPSV 9 5 55,6% 4 80,0% 2 50,0% 2 100,0% 
432314-1 Brome-Missisquoi Secrétariat 1411 SOFIE inc. 2014-04-28/EPSV 13 12 92,3% 12 100,0% 10 83,3% 7 70,0% 
441509-0 Régional Secrétariat 1411 CS Marie-Victorin 2014-09-22 10 9 90,0% 9 100,0% 5 55,6% 4 80,0% 
443021-0 Sorel Secrétariat 1411 CFP Sorel-Tracy 2014-10-06 1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 
462102-0 Boucherville Secrétariat 1411 CFP des Patriotes 2015-03-02/EPSV 4 4 100,0% 4 100,0% 3 75,0% 1 33,3% 
        Total Affaires, finance et administration   49 42 85,7% 40 97,6% 25 62,5% 19 76,0% 
                              
420689-1 Saint-Hubert Horticulture ornementale 2225 La Croisée de Longueuil inc. 2014-03-17/EPSV 13 10 76,9% 10 100,0% 4 40,0% 3 75,0% 

414559-1 
Saint-Jean-sur-
Richelieu Architecture et gestion de réseaux 2281 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2013-11-25 11 8 72,7% 7 87,5% 2 28,6% 2 100,0% 

        Total Sciences naturelles et appliquées   24 18 75,0% 17 94,4% 6 35,3% 5 83,3% 
                              

455639-0 Boucherville 
Assistance à la personne en établissement de 
santé 3413 CFP des Patriotes 2015-02-02 9 5 55,6% 4 80,0% 4 100,0% 4 100,0% 

445182-0 Le Haut-Richelieu Techniques de stérilisation 3414 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 2014-10-06 7 6 85,7% 6 100,0% 5 83,3% 4 80,0% 
449058-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3414 SOFIE inc. 2014-11-17 11 10 90,9% 10 100,0% 4 40,0% 3 75,0% 
        Total Secteur de la santé   27 21 77,8% 20 95,2% 13 65,0% 11 84,6% 
                              
409838-0 La Haute-Yamaska Techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2013-10-28 8 5 62,5% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 
411126-0 Saint-Hubert Initiation aux techniques d'éducation à l'enfance 4214 Cégep Édouard-Montpetit 2013-10-28 23 18 78,3% 17 94,4% 13 76,5% 13 100,0% 

        
Total Enseignement, droit et services sociaux,  

communautaires et gouvernementaux  
31 23 74,2% 22 95,7% 16 72,7% 16 100,0% 

                              
449705-0 Vaudreuil Assurance de dommage et communication en angl 6231 Cégep de Valleyfield 2014-11-14/EPSV 7 6 85,7% 6 100,0% 6 100,0% 6 100,0% 
431569-0 Châteauguay Gestion de l'approvisionnement 6233 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2014-04-22 7 7 100,0% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 
450302-0 Saint-Hubert Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2014-10-20/EPSV 22 19 86,4% 18 100,0% 13 72,2% 12 92,3% 
450361-0 Sorel Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 Centre Bernard-Gariépy 2014-11-17 10 7 70,0% 6 85,7% 2 33,3% 2 100,0% 
458070-0 Vaudreuil Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS de La Vallée-Des-Tisserands 2015-01-26/EPSV 16 15 93,8% 15 100,0% 8 53,3% 6 75,0% 
459803-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 6661 CS Marie-Victorin 2015-04-20/EPSV 20 16 80,0% 16 100,0% 10 62,5% 10 100,0% 
452370-0 La Vallée-du-Richelieu Entretien général d'immeubles 6663 CFP des Patriotes 2014-12-01/EPSV 12 10 83,3% 10 100,0% 5 50,0% 3 60,0% 
        Total Vente et services   94 80 85,1% 78 98,7% 49 62,8% 43 87,8% 
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Évaluation des cours en 2015 de la Mesure de formation aux individus 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               

393754-0 Brome-Missisquoi 
Techniques de fabrication et de conception en 
génie mécanique 7231 Cégep de Granby/Haute-Yamaska 2013-04-02/EPSV 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 3 75,0% 

442830-0 Saint-Hubert Réglage et opération sur presse-plieuse en tôlerie 7231 CS Marie-Victorin 2014-11-17 12 10 83,3% 10 100,0% 3 30,0% 3 100,0% 
458070-1 Vaudreuil Techniques d'usinage 7231 CS des Trois-Lacs 2015-01-26/EPSV 3 2 66,7% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
456774-0 Sorel Soudage-montage 7265 Centre Bernard-Gariépy 2015-05-11 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
452185-0 Boucherville Conduite d'engins de chantier 7452 CFP des Patriotes 2015-02-09 11 6 54,5% 5 83,3% 3 60,0% 2 66,7% 

        Total Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 34 25 73,5% 23 95,8% 10 43,5% 8 80,0% 
                              
440162-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 CJE Iberville/St-Jean 2014-10-14/EPSV 23 17 73,9% 17 100,0% 4 23,5% 3 75,0% 
455661-1 La Haute-Yamaska Opération d'équipements de production 9461 SOFIE inc. 2015-01-05 10 10 100,0% 10 100,0% 5 50,0% 4 80,0% 

440087-0 Le Haut-Richelieu 
Opération sur machine-outil à commande 
numérique (AEP) 9473 CS des Hautes-Rivières 2014-11-10 7 7 100,0% 5 71,4% 3 60,0% 2 66,7% 

448947-0 Saint-Hyacinthe Commis du commerce de l'alimentation (AEP) 9617 CS de Saint-Hyacinthe 2014-12-01/EPSV 12 10 83,3% 8 88,9% 7 87,5% 7 100,0% 
        Total Fabrication et services d’utilité publique 52 44 84,6% 40 93,0% 19 47,5% 16 84,2% 
                              
                              
                              
        TOTAL DE L'ENSEMBLE DES CNP   311 253 81,4% 240 96,4% 138 57,5% 118 85,5% 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste des cours évalués par Emploi-Québec Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 49 
 
Assurance de dommages (AEC) 7 
Logistique du transport 5 
Actualisation en bureautique 9 
Secrétariat 28 
 
 

Sciences naturelles et appliquées  24 
et domaines apparentés  
 
Horticulture ornementale 

 
13 

Architecture et gestion de réseaux 11 
 
 

Secteur de la santé 27 
 
Assistance à la personne en établissement de santé 

 
 9 

Assistance technique en pharmacie 11 

Techniques de stérilisation 7 
 
 

Enseignement, droit et services sociaux, 31 
communautaires et gouvernementaux  
 
Techniques d'éducation à l'enfance 

 
23 

Techniques d'éducation à l'enfance (AEC)  8 
  
 
 

Vente et services 94 
 
Assurance de dommage et communication en anglais 

 
 7 

Gestion de l'approvisionnement  7 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP)  68 
Entretien général d'immeubles  12 
 
 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 34 
 
Réglage et opération sur presse-plieuse en tôlerie 

 
 12 

Techniques d'usinage  3 
Techniques de fabrication et de conception en génie mécanique  7 
Soudage-montage  1 
Conduite d'engins de chantier  11 
 
 

Fabrication et services d'utilité publique 52 

Opération d'équipements de production 
 

 33 
Opération sur machine-outils à commande numérique (AEP)  7 
Commis du commerce de l'alimentation (AEP) 12 

 
 
 
       Grand total  311 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Référée sur des formations au MEES en Montérégie (financement MEES) 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 151 

Accounting 3 
Actualisation en bureautique - Domaine spécialisé 1 
Assurance de dommages 4 
Assurance de dommages et communication en anglais 5 
Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue) 13 
Comptabilité 67 
Comptabilité et finance 6 
Conseil en assurances et en services financiers 1 
Finance et comptabilité informatisée 5 
Gestion comptable et financière informatisée 4 
Gestion financière et comptablilité informatisées 2 
Gestion financière  informatisée 1 
Lancement d'une entreprise 2 
Logistique de transport et distribution internationales 1 
Secretarial Studies 4 
Secrétariat 32 
Specialist in Transportation and Logistics 6 
Techniques de bureautique 1 

Sciences naturelles et appliquées 33 
et domaines apparentés (inclut 2 cours CCQ) 

Arpentage et topographie (1-CCQ) 1 
Dessin de bâtiment (1-CCQ) 16 
Dessin industriel 6 
Information Technology Client Support 2 
Instrumentation, automatisation et robotique (IAR) 1 
Residential and Commercial Drafting 1 
Soutien informatique 6 
 

Secteur de la santé   191 

Actualisation en soins infirmiers 1 
Actualisation professionnelle en soins infirmiers pour infirmières 
hors Québecc 1 
Assistance à la personne à domicile 13 
Assistance à la personne en établissement de santé 60 
Assistance dentaire 8 
Assistance in Health Care Facilities 2 
Assistance technique en pharmacie 12 
Health, Assistance and Nursing 3 
Home Care Assistance 1 
Hygiene and Sanitation (AEP) 2 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 24 
Intégration à la profession infirmière du Québec 29 
Pharmacy Technical Assistance 3 
Santé, assistance et soins infirmiers 29 
Techniques d’hygiène dentaire pour les dentistes formés à 
l’étranger 3 
 
 

Enseignement, droit et services sociaux,  49 
communautaires et gouvernementaux 
 
Éducation à l’enfance 1 
Intervention en milieu juvénile et correctionnel 1 
Intervention en travail social 1 
Techniques de travail social 1 
Techniques d'éducation à l'enfance 37 
Techniques d'éducation spécialisée 5 
Techniques d’intervention en milieu correctionnel 2 
 

Vente et services 67 

Agent et courtier en assurance de dommages 1 
Boucherie de détail 19 
Boulangerie 1 
Commis du commerce de l’alimentation 1 

 

Vente et services (suite)  

Cuisine 13 
Pâtisserie 2 
Professional cooking 1 
Représentation 1 
Retail butchery 1 
Service de la restauration 4 
Vente de pièces mécaniques et accessoires 5 
Vente-conseil 18 
 
 

Métiers, transport, machinerie 424 
et domaines apparentés (inclut 149 cours CCQ) 

Automobile Mechanics 4 
Briquetage-maçonnerie (44-CCQ) 48 
Carrelage 5 
Carrosserie 6 
Charpenterie-menuiserie (77-CCQ) 79 
Conduite de grues (2-CCQ) 6 
Conduite d'engins de chantier (2-CCQ) 2 
Ébénisterie 6 
Électromécanique de systèmes automatisés 49 
Entretien et réparation de caravanes 1 
Fabricat. de structures métalliques et métaux ouvrés (2-CCQ) 3 
Gestion d’une enterprise de la construction (9-CCQ) 9 
High-pressure Welding 1 
Industrial Construction and Maintenance Mechanics 5 
Installation et entretien de systèmes de sécurité 4 
Machining Technics 13 
Mécanique agricole  2 
Mécanique automobile (2-CCQ) 27 
Mécanique de machines fixes 2 
Mécanique de véhicules lourds routiers 7 
Mécanique d'engins de chantier 4 
 

Métiers, transport, machinerie 
et domaines apparentés (suite)  

Mécanique industrielle de construction et d'entretien 20 
Plâtrage (2-CCQ) 3 
Plomberie et chauffage (3-CCQ) 5 
Pose d’armature du béton (1-CCQ) 1 
Pose de revêtements de toiture (4-CCQ) 5 
Réfrigération 4 
Serrurerie (1-CCQ) 1 
Soudage haute pression 3 
Soudage-montage 38 
Techniques d'usinage 43 
Usinage sur machines outil CNC 2 
Welding and Fitting 16 
 
 

Ressources naturelles, agriculture 3 
et production connexe  

Beef production 2 
Production animale 1 
 
 

Fabrication et services d’utilité publique 15 

Conduite de procédés de traitement de l'eau 5 
Opération d'équipements de production 10 
 
 
 
     Grand total 933 
 (inclut 151 cours CCQ) 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie  
Référée sur des formations au MEES à l’extérieur de la Montérégie (financement MEES) 

Par genre de compétence de la CNP 
 

 Titre du programme Nombre de 
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 43 
 (inclut 11 cours CCQ) 
 
Accounting Principles and Related Computer Applications 1 
Administration et bureautique 1 
Agent de gestion des ressources humaines 1 
Agent en support à la gestion des ressources humaines 1 
Agent service à la clientèle (domaine financier) 2 
Assurance de dommages et communication en anglais 1 
Bureautique agent d’administration 3 
Comptabilité 1 
Comptabilité et finance 1 
Comptabilité financière informatisée 2 
Conseil en assurances et en services financiers 1 
Conseil en sécurité financière 1 
Coordination d’une équipe de production (1-CCQ) 1 
Gestion de commerces (1-CCQ) 1 
Gestion de la production (1-CCQ) 1 
Gestion de l’approvisionnement 1 
Gestion de projet (1-CCQ) 1 
Gestion de projet en communications graphiques (1-CCQ) 1 
Gestion des approvisionnements et des achats 1 
Gestion financière informatisée 1 
Logistique du transport 1 
Management and accounting technology 1 
Principes et techniques comptables 1 
Secrétariat 6 
Secrétariat médical 2 
Supervision d'une équipe d'employés (1-CCQ) 1 
Supervision et gestion d'une équipe de travail en entr.(5-CCQ) 5 
Techniques de comptabilité et de gestion 1 
 

Sciences naturelles et appliquées 50 
et domaines apparentés (inclut 11 cours CCQ) 
 
Arpentage et topographie (2-CCQ) 7 
Automated Systems Électromechanics 4 
Automatisation des procédés industriels (1-CCQ) 1 
Automatisation industrielle I (2-CCQ) 2 
 

Sciences naturelles et appliquées  
et domaines apparentés (suite) 
 
Automatisation industrielle II (1-CCQ) 1 
Conception et programmation de sites Web 1 
Dessin de bâtiment (3-CCQ) 11 
Dessin industriel 9 
Estimation en construction et rénovation 2 
Gestionnaire de réseaux Linux et Windows 1 
Instrumentation et automatisation 1 
Microbiologie appliquée 1 
Modélisation 3D orientée jeu vidéo 1 
Plongée professionnelle (2-CCQ) 3 
Réseautique et sécurité informatique 1 
Soutien informatique 4 
 

Secteur de la santé 32 
 
Assistance à la personne à domicile 5 
Assistance à la personne en établissement de santé 2 
Assistance dentaire 3 
Assistance in Health Care Facilities 2 
Assistance technique en pharmacie 4 
Health, Assistance and Nursing 1 
Hygiène et salubrité en milieu de soins (EAP) 1 
Intégration à la profession infirmière du Québec 3 
Pharmacy Technical Assistance 1 
Santé, assistance et soins infirmiers 7 
Soins infirmiers 2 
Technologie de radiodiagnostic 1 
 

Enseignement, droit et services sociaux, 4 
communautaires et gouvernementaux  
 
Techniques d'éducation à l'enfance 3 
Techniques d’intervention en délinquance 1 
 

Arts, culture, sports et loisirs 1 
  
Décoration intérieure et présentation visuelle 1 
 

Vente et services 4 
 (inclut 1 cours CCQ) 

Agent et courtier en assurance de dommages 1 
Courtage immobilier résidentiel 1 
Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé (1-CCQ) 1 
Vente de pièces mécaniques et accessoires 1 
 

Métiers, transport, machinerie 291 
et domaines apparentés  (inclut 213 cours CCQ) 

Automobile Mechanics 1 
Briquetage-maçonnerie (12-CCQ) 14 
Cabinet Making 1 
Cable and Circuit Assembly 1 
Calorifugeage (1-CCQ) 1 
Carpentry (1-CCQ) 1 
Carrelage 1 
Carrosserie 4 
Charpenterie-menuiserie (39-CCQ) 39 
Chaudronnerie (1-CCQ) 1 
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (4-CCQ)  4 
Conduite d'engins de chantier (40-CCQ) 40 
Conduite et réglage de machines à mouler (1-CCQ) 1 
Ébénisterie (5-CCQ) 6 
Électricité (2-CCQ) 5 
Électricité : Alimentation et distribution (1-CCQ) 1 
Électromécanique de systèmes automatisés  8 
Extraction de minerai  1 
Fab. de structures métalliques et de métaux ouvrés (5-CCQ) 5 
Ferblanterie-tôlerie (3-CCQ) 3 
Gestion d'une entreprise de la construction (6-CCQ) 6 
Installation et fabrication de produits verriers (1-CCQ) 1 
Installation et réparation d'équipement de télécommunication 2 
Mécanique automobile 7 
Mécanique de véhicules lourds routiers (1-CCQ) 13 
Mécanique d'engins de chantier (3-CCQ) 3 
 

Métiers, transport, machinerie  
et domaines apparentés (suite)  
 
Mécanique industrielle de construction et d'entretien (3-CCQ) 5 
Modelage 1 
Montage de lignes électriques 2 
Montage de structures en aérospatiale (1-CCQ) 1 
Montage mécanique en aérospatiale 1 
Montage structural et architectural (4-CCQ) 4 
Outillage (1-CCQ) 1 
Peinture en bâtiment (5-CCQ) 5 
Plâtrage (2-CCQ)  2 
Plomberie et chauffage (9-CCQ) 11 
Plumbing and Heating  1 
Pose d'armature du béton (4-CCQ) 4 
Pose de revêtements de toiture (1-CCQ) 1 
Pose de revêtements souples (1-CCQ) 1 
Pose de systèmes intérieurs (1-CCQ) 1 
Préparation et finition de béton (11-CCQ) 11 
Réfrigération (1-CCQ) 4 
Restauration de maçonnerie (5-CCQ) 5 
Soudage haute pression (2-CCQ) 2 
Soudage-montage (34-CCQ) 46 
Techniques d'usinage (1-CCQ) 2 
Technologie du soudage laser industriel (1-CCQ) 1 
Tôlerie de précision  1 
Transport par camion  8 

Fabrication et services d’utilité publique 5 
 (inclut 1 cours CCQ) 
 
Opération d'équipements de production (1-CCQ) 4 
Traitement des eaux 1 
 
 

         Grand total 430
 (inclut  238 cours CCQ) 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Référée sur des formations au MEES en Montérégie (achats) 
Par genre de compétence de la CNP 

 
Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 389 
 
Actualisation en bureautique 18 
Bureautique appliquée 29 
Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue) 13 
Communication d’affaires bilingue 30 
Comptabilité 7 
Comptabilité et gestion 9 
Finance et comptabilité informatisée 9 
Gestion de l’approvisionnement 8 
Logistique du transport 11 
Secretarial Studies 4 
Secrétariat 261 

Sciences naturelles et appliquées 22 
et domaines apparentés (inclut 2 cours CCQ) 
 
Conception et fabrication mécanique 7 
Experts en réseaux et en langages informatiques 3 
Génie mécanique-conception d’objets 1 
Instrumentation, automatisation et robotique (IAR) 4 
Techniques de génie mécanique 7 

Secteur de la santé   105 
 
Assistance à la personne en établissement de santé 23 
Assistance technique en pharmacie 12 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 60 
Techniques de stérilisation 10 
 
 

Enseignement, droit et services sociaux,  34 
communautaires et gouvernementaux 
 
Éducation à l'enfance 19 
Éducation spécialisée 8 
Techniques d'éducation spécialisée 7 
 

Vente et services 51 
 
Commis du commerce de l’alimentation 11 
Esthétique de l’automobile 14 
Représentation commerciale et technique 6 
Service à la clientèle 20 
 
 

Métiers, transport, machinerie 32 
et domaines apparentés  
 
Conduite d'engins de chantier  12 
Soudage-montage 2 
Techniques d'usinage 2 
Tôlerie de précision 16 
 

Fabrication et services d’utilité publique 61 

Conduite de procédés de traitement de l'eau 5 
Opération d'équipements de production 54 
Opérations sur machines-outils à commande numérique 7 
 
 
 
     Grand total 694 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie  
Référée sur des formations au MEES à l’extérieur de la Montérégie (achats) 

Par genre de compétence de la CNP 
 

 Titre du programme Nombre de 
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Affaires, finance et administration 13 
  
 
Actualisation en bureautique- Domaine spécialisé 1 
AEC en bureautique avec spécialisation adjoint de direction 1 
AEC en logistique intermodale 1 
Agent en support à la gestion des ressources humaines 4 
Assurance de dommages 1 
Finance et comptabilité informatisée 1 
Gestion de l’approvisionnement 2 
Supervision en entreprise 1 
Techniques juridiques 1 
 
 

Sciences naturelles et appliquées 51 
et domaines apparentés  

Agent de méthode assemblages structuraux en aéronautique 1 
Architecture et construction de bâtiments 1 
Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique 1 
Automatisation des procédés industriels  5 
Automatisation industrielle I  1 
Automatismes industriels 1 
Conception assistée par ordinateur (CAO-DAO) 4 
Conception et programmation de sites Web 1 
Conduite de procédés biologiques et chimiques en discontinu 1 
Dessin assisté par ordinateur 1 
Développement d’applications mobiles 1 
Estimation en construction et rénovation 2 
Génie industriel et amélioration continue 1 
Génie de réseau 3 
Inspection en bâtiment 2 
Inspection en métallurgie 1 
Intégration à la profession de tech. en génie mécanique 2 

 Internet programming and development 
 Liaison en réseau d’équipement bureautique 1 
Navigation 8 
Network administration and Support 1 
Programmation et technologies Web 2 
Programmation orientée objet et technologies Web 2 
Technical support 3 
Techniques de génie mécanique 2 
Transformation des aliments 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur de la santé 2 
 
Techniques de stérilisation 2 
 

Enseignement, droit et services sociaux, 2 
communautaires et gouvernementaux  
 
Techniques de travail social 1 
Techniques d'éducation à l'enfance 1 

 
 

Métiers, transport, machinerie 11 
et domaines apparentés   
 
Conduite d’autobus (AEP) 1 
Ébénisterie  1 
Peinture industrielle (AEP) 1 

Soudage semi-automatique GMAW et FCAW (AEP)  4 

Techniques de mécanique du bâtiment 4 
 
 
 

Fabrication et services d’utilité publique 1 
   
 
Contremaitre en infrastructures urbaines 1 
 
 

         Grand total 80  
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QUESTIONNAIRE 
MFOR 2015 

  
BLOC 1 : SITUATION DU PARTICIPANT AVANT SA FORMATION 
 
Nous allons débuter avec le premier bloc de questions qui se rattache à votre situation avant d’entreprendre votre formation en 
{nom du MFOR} _______________________. Dans ce bloc, nous allons surtout parler de vos antécédents scolaires ainsi que 
votre historique de travail. 
 
SOURCE DE REVENU AVANT LA FORMATION 
 
1. Avant le début de votre formation, étiez-vous? 
 

01) En emploi 07) Retraite 
02) Prestataire d’assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 08) Maternité 
03) Prestataire d’assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 09) Maladie 
04) Sans revenu 98) Autre situation 
05) Prêts et bourses 99) NSP/NRP 
06) Prestataire SAAQ, CSST   

 
 Si la question 1. n’est pas 01) alors passez à la question 4. 
  

2. Quel était cet emploi?  Inscrire le titre du poste avec les trois principales tâches exercées 01 NSP/PR 09 
 

 
3. Quelle était la raison principale de votre départ? (ne pas lire les choix) 
 

01) Départ volontaire 
02) Mise à pied 
03) Maladie ou maternité 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

 
HISTORIQUE SCOLAIRE 
 
Maintenant, nous allons parler de votre historique scolaire. 
 
4. Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu avant de débuter votre formation?  

(Ne pas lire les choix) 
 

01) Aucun diplôme 05) Dipl. ou certificat d’études collégiales techn. (DEC–CEC AEC) 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle (sec.)  06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 07) Autre certificat ou diplôme 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 09) NSP/NRP 

 
 
5. Aviez-vous déjà suivi une formation en lien avec la formation que vous venez de suivre?  

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
  

6. Aviez-vous de l’expérience de travail reliée à la formation que vous venez de suivre? 
 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

 
BLOC 2 : SITUATION DU PARTICIPANT PENDANT SA FORMATION  
 
Nous allons passer à la deuxième partie du questionnaire qui concerne votre situation pendant votre formation. 
 
PARTICIPATION À LA MESURE 
 
7. Avez-vous complété ou abandonné votre formation en {nom du MFOR}? 
 

01) Complété la formation 
02) Abandonné la formation 
03) N’a pas entrepris la formation 

 
Si la question 7. = 01) alors allez à la question 9. 

 
 

8. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas complété (ou suivi) cette formation? 
(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible) 

 
01) Cours ne correspondant pas à mes attentes 
02) Difficulté d’apprentissage 
03) A trouvé un emploi 
04) Problème de santé 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 7. = 03) alors cessez l’entrevue. 

 
APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION 
 
Maintenant, nous aimerions connaître votre niveau de satisfaction par rapport à la formation que vous avez reçue en {nom du 
MFOR}? 
 
9. Alors, sur une échelle de 1 à 4 (4 étant la note la plus forte), quelle note donneriez-vous…? 

(Ne pas lire les choix) 
 

4 Très satisfait  
3 Assez satisfait 
2 Peu satisfait 
1 Pas du tout satisfait 
8. Ne s’applique pas 
9 NSP/NRP 

 
A  À la précision des objectifs au début du cours 1 2 3 4 8 9 
B  Au contenu théorique des cours 1 2 3 4 8 9 
C  À l’équilibre entre la pratique et la théorie 1 2 3 4 8 9 
D  À la disponibilité du ou des professeur(s) 1 2 3 4 8 9 
E  À la connaissance de(s) professeur(s) sur le(s) cours 1 2 3 4 8 9 
F  À l’équipement et au matériel avec lesquels on vous a enseigné 1 2 3 4 8 9 
G  Au rythme des apprentissages 1 2 3 4 8 9 
H  Au lieu de la formation 1 2 3 4 8 9 
I  À votre appréciation de l’ensemble de votre formation ou cours 1 2 3 4 8 9 
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BLOC 3 : SITUATION DU PARTICIPANT APRÈS SA FORMATION 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI ACTUEL 
 
Maintenant, nous allons aborder les caractéristiques de l’emploi 
 
10. Actuellement, êtes-vous… ? 
 

01) En emploi 
02) Aux études  
03) À la recherche d’emploi 
04) Ni aux études, ni à la recherche d’emploi 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. n’est pas 01) alors allez à la question 21. 

  
11. Pourriez-vous me dire le titre de l’emploi?  

01) Inscrire le titre de l’emploi et les trois principales tâches 
09) NSP/NRP 

 
 
12. Est-ce que les tâches exercées dans le cadre de cet emploi sont fortement, assez, peu ou pas du tout reliées à la formation 

reçue?  
01) Fortement reliées 
02) Assez reliées 
03) Peu reliées 
04) Pas du tout reliées 
09) NSP/NRP 
 
Si la question 12. = 04) ou 09) alors allez à la question 18A. 
 

 
13. Est-ce que les caractéristiques de cet emploi correspondent à la description faite par votre agent d’Emploi-Québec Montérégie? 
 

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 
 Si Q13 = 01 ou 09 alors allez à la Q15, si Q13 = 02 alors allez à la Q14 

  
14. Pourquoi?  

01) Salaire 
02) Horaire de travail 
03) Saisonnalité 
04) Pas d’emploi dans le domaine 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 
  

15. S’agit-il d’un emploi saisonnier?  
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 

 
16. Votre emploi est-il à …? 
 

01) Temps plein (30 heures et plus par semaine) 
02) Temps partiel (moins de 30 heures par semaine).  

 
16. A) Combien d’heures par semaine cet emploi vous occupait-il?____________ 
 

Si la question 16. = 01) alors passez à la question 18. 
 
17. Pour quelle raison travaillez-vous à temps partiel?  

01) Vous ne voulez ou ne vouliez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
02) Vous ne pouvez ou ne pouviez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
03) Vous ne trouvez ou ne trouviez pas d’emploi de 30 heures et plus par semaine 
09) NSP/NRP  

 
18. A) Quel est le salaire brut (avant impôt) versé pour cet emploi? (incluant les pourboires, commissions, etc.)____________ 

B) Noter l’unité mentionnée : 
 

91) À l’heure 
92) Par semaine 
93) Par deux semaines 
94) Par mois 
95) Par année 
09) NSP/NRP 

 
 
19. Par quels moyens avez-vous trouvé cet emploi?  

(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible)  
01) En consultant les offres d’emploi dans les journaux 
02) En consultant le site Internet d’Emploi-Québec 
03) En consultant d’autres sites Internet d’emplois 
04) Par une agence de placement privée 
05) J’ai fait des démarches auprès de cette entreprise 
06) Par des contacts (amis, famille, entourage) 
07) Institution d’enseignement 
98) Autre moyen 
99) NSP/NRP 

 
 
20. Combien de semaines avez-vous pris pour trouver cet emploi? Nombre de semaines 01 NSP/PR 99  

Si la question 10. = 01) alors passez à la question 27. 
 
SITUATION DU PARTICIPANT SANS EMPLOI 
 
21. Pourriez-vous me dire quelle est votre principale source de revenus? 

 
01) Assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 
02) Assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 
03) Prêts et bourses 
04) SAAQ, CSST  
05) Sans revenu 
06) Fonds de pension (semi-retraite/retraite) 
98) Autres, précisez 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. = 02) alors passez à la question 22. 
Si la question 10. = 03) alors passez à la question 25. 
Si la question 10. = 04) ou 05) alors passez à la question 26. 
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LES PERSONNES AUX ÉTUDES 
 
22. ESt-ce que vos études se font dans le cadre d’un cours ou d’une activité de formation offert par Emploi-Québec Montérégie? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
23. Est-ce qu’il y a un lien entre cette formation et la formation que vous avez reçue {nom du MFOR}? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
24. Quel type de diplôme, certificat ou attestation allez-vous chercher avec cette formation? 

(Niveau secondaire 2 et 3) (Niveau collégial 4 à 5) (Niveau universitaire 6)  
01) Aucun diplôme 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle au secondaire  
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 
05) Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques (DEC-CEC-AEC) 
06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

LES PERSONNES À LA RECHERCHE D’EMPLOI 
 
25. Quels moyens utilisez-vous pour rechercher de l’emploi?  

(Ne pas lire) 
 
01) Consultation des offres d’emploi dans les journaux 
02) Consultation de sites Internet d’Emploi-Québec 
03) Consultation d’autres sites Internet d’emplois 
04) Agence de placement privée 
05) Envoyer CV à des entreprises 
06) Contacter l’employeur par téléphone 
09) Contacts (amis, famille, entourage) 
10) Institution d’enseignement 
11) Centre local d’emploi 
98) Autre situation, précisez 
99) NSP/NRP 

 
LES PERSONNES INACTIVES 
 
26. Quelles raisons expliquent mieux le fait que vous ne soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? 

(Ne pas lire) 
 
01) Vous ne trouviez pas d’emploi et en aviez assez de chercher  
02) Vous avez un emploi, mais vous n’avez pas commencé à travailler 
03) Vous avez décidé de demeurer à la maison 
04) Vous avez des obligations personnelles ou familiales 
05) Vous êtes malade ou invalide 
06) Vous êtes à la retraite 
07) Vous avez décidé de retourner aux études 
08) Vous avez ouvert votre propre entreprise ou vous êtes devenu travailleur autonome 
98) Autre raison, précisez 
99) NSP/NRP 

 
BLOC 4 :  DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 

Il me reste quelques questions sur votre situation sociodémographique. 
 
27. Avant votre formation, quel était votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
28. Maintenant, quel est votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
29. En terminant, auriez-vous des suggestions pour améliorer les services que vous avez reçus? 

 
01) Oui, précisez 
02) Non 
03) Cours plus longs/mieux répartis  
04) Aide à trouver travail/stage à la sortie  
05) Plus de pratique: cours, stages  
06) Plus de cours d'anglais/en anglais  
07) Meilleur matériel et plus de matériel pour les cours  
08) Formations mieux adaptées au marché du travail  
09) Améliorer le lieu de la formation  
10) Uniformité/stabilité compétence des profs  
11) Meilleur soutien financier  
12) Meilleure orientation/sélection au départ  
13) Meilleur soutien/contact des profs et agents  
14) Autres 
15) Meilleure information au départ (agent)  
16) Faire connaître formation aux employeurs  
17) C'est bon  
18) Meilleure organisation générale  
19) Meilleure communication entre profs  
20) Faire un suivi après embauche  
21) Meilleure communication  
22) Moins d'élèves/plus d'enseignants  
23) Meilleur matériel pédagogique  
24) Difficulté d'intégration des immigrants  
25) Des examens à d'autres places  
26) Stages trop longs  
27) Formations plus fréquentes  
28) Critères de sélection trop sévères  
29) Donner un diplôme ou un certificat papier à la fin du cours  
31) Donner un autre titre au cours  
32) Cours disponible dans sa région  
34) Des groupes plus homogènes, des gens de même niveau 

Emploi-Québec vous remercie de votre collaboration. 
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Lexique des termes utilisés dans les tableaux 
  
Inscrits  
Toutes les personnes qui étaient inscrites dans un programme de formation professionnelle ou technique 
financé par un achat regroupé ou coordonné par une ressource externe dans la mesure de formation 
(MFOR).  
  
Rejoints  
Toutes les personnes rejointes au moyen du questionnaire téléphonique (incluant les personnes : 
n’ayant pas entrepris la formation, ayant des problèmes de communication, non disponibles avant la fin 
de l’étude, ayant refusé de répondre, les rendez-vous, les entrevues incomplètes et les numéros 
doubles). 
 
 
En emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré travailler à temps plein ou à temps partiel 
avec rémunération. 
 
 
En emploi en rapport avec la formation  
Les personnes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel et qui jugent que leur travail correspond 
fortement, assez ou peu à leur formation financée par Emploi-Québec. 
 
 
Salaire hebdomadaire moyen  
Salaire hebdomadaire brut moyen gagné par les personnes qui travaillent à temps plein dans un emploi 
en rapport avec la formation. 
 
 
Nombre de semaines en moyenne pour trouver un emploi  
Nombre de semaines déclarées par les répondants pour trouver un emploi en relation avec la formation. 
 
 
À la recherche d’un emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré se chercher un emploi, sans être aux 
études ni être déjà en emploi. 
 
 
Aux études  
Les personnes sans emploi ayant répondu qu’ils étudiaient à temps plein ou à temps partiel. 
 
 
Taux de réponse  
Le taux de réponse correspond au nombre de questionnaires complétés parmi les personnes dont le lien 
par téléphone a été établi et le début de la formation a été entrepris. 

 
Type achat de formation regroupée  
Ce moyen d’intervention permet à un centre local d’emploi ou à une région d’acheter de la formation 
auprès d’un établissement de formation, pour un groupe complet ou pour plusieurs places, et d’assumer 
les coûts de la formation. 
 
 
Type achat de formation coordonnée  
Ce moyen d’intervention permet à Emploi-Québec d’acheter un projet de formation auprès d’un 
coordonnateur externe, des services de formation menant au marché du travail pour des personnes 
particulièrement défavorisées sur le plan de l’emploi. 
 
 
Type achat de formation référée  
Ce moyen d’intervention permet aux représentants d’Emploi-Québec de référer directement des 
personnes à des formations généralement financées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES). 

Schématisation des résultats de la population cible  
Personnes inscrites 

Toutes les personnes ayant suivi une formation professionnelle ou technique financée 
en groupe par Emploi-Québec Montérégie et dont l'évaluation (3 ou 6 mois après la 

formation) a été complétée en 2016 
435 : 264 femmes et 171 hommes 

    
Personnes rejointes 

353 : 219 femmes et 134 hommes 
    

Répondants 
343 : 215 femmes et 128 hommes 

    
Travaillent 

184 : 116 femmes et 68 hommes 
    

Travaillent dans un emploi connexe 
151 : 101 femmes et 50 hommes 

    
    

Travaillent à 
temps plein : 130 

   Travaillent à 
temps partiel : 21 
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Faits saillants 
 

Les clients qui ont bénéficié d’une formation financée en groupe avec la Mesure de formation (MFOR) 
ont tous été évalués par un questionnaire téléphonique administré par Écho Sondage. Trois séries 
différentes d’appels ont été effectuées pour la collecte de 2016, ce qui signifie que les clients ont été 
appelés entre trois et six mois après la fin de leur formation. 
 
En 2016, 48 formations ont été financées, soit un nombre nettement supérieur aux 30 cours évalués en 
2015. L’évaluation montre que les cégeps et les commissions scolaires ont donné respectivement 24 
cours et 19 cours chacun, alors que les organismes à but non lucratif (OBNL) ont offert 5 cours. 
 
Au total, 435 personnes étaient inscrites dans les formations évaluées en 2016, soit un nombre 
supérieur à l’évaluation de 2015 (311). Cette hausse est attribuable à une augmentation quasi 
généralisée de l’ensemble des groupes étudiés. Elle est particulièrement marquée chez les participants 
provenant de l’assurance-emploi (+45,5 %), les participants sans revenu avant la formation (+131 %), les 
participants avec un diplôme secondaire professionnel (+59,6 %) et un diplôme d’études collégiales 
techniques (+120 %). Notons également une augmentation importante de 72,5 % chez les femmes. 
Nous assistons, depuis les trois dernières années, à une diminution du nombre de références vers les 
formations professionnelles et techniques au MEES. En effet, en 2016, seulement 648 personnes ont été 
référées, ce qui correspond à une baisse de 52,5 % (-715 références). À titre comparatif, 1 363 clients 
ont été référés en 2015 et 1 506 clients en 2014. Celle-ci sera toutefois compensée par une forte 
augmentation de nos achats. Le pic des 10 dernières années a été observé en 2010 avec 
3 111 personnes référées. 
 
La part des femmes inscrites dans les formations évaluées s’avère grandement supérieure à celle des 
hommes (60,7 % contre 39,3 % pour les hommes). L’an passé, la part des femmes et des hommes était 
similaire, soit 49,2 % comparativement à 50,8 % pour les hommes. Le taux de réponse total atteint 
97,4 %, ce qui est légèrement supérieur à l’an passé (96,4 %). Comme en 2015, le taux de réponse des 
hommes est inférieur à celui des femmes (96,2 % versus 98,2 % chez les femmes). 
 
Par ailleurs, 21,9 % des participants en 2016 n’ont pas complété leur formation. Ce taux a presque 
doublé comparativement à celui de l’an passé (11,3 %). Rappelons qu’en 2014, il se situait à 11,6 %, en 
2013 et en 2012, il était de 12,3 %. 
 
Au début de la formation, 38,2 % des participants étaient prestataires de l’assurance-emploi et 28,0 % 
provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient plus que 1,7 % à recevoir des prestations 
d’assurance-emploi, alors que 18,7 % étaient toujours prestataires de l’aide sociale. Ici, tout indique 
encore une fois que la mesure de formation performe moins avec les personnes issues de l’aide sociale. 
En effet, moins de trois de ces prestataires sur dix (28,1 %) ont trouvé un emploi après leur formation. À 
terme, 53,6 % de l’ensemble des clients avaient trouvé un emploi, dont 82,1 % étaient reliés à la 
formation reçue.  

 
Après une remontée du taux de placement en 2014, passant de 48,8 % en 2013 à 61,0 % en 2014, il a 
chuté à 57,5 % en 2015 et cette année, il diminue à nouveau jusqu’à 53,6 %. Les plus hauts et les plus 
bas taux de placement obtenus depuis 2004 sont respectivement de 69,5 % en 2007 et de 48,8 % en 
2013.  
Synthèse des données d'évaluation 

 
Situation financière des répondants avant et après la formation 

Situation financière Avant la formation Après la formation 
Nombre % Nombre % 

Prestataires de l'assurance-emploi 131 38,2 6 1,7 
Prestataires de l'aide sociale 96 28,0 64 18,7 
En emploi 30 8,7 184 53,6 
Sans revenu 67 19,5 17 5,0 
Maladie ou maternité 7 2,1 - - 
Revenu du conjoint et/ou des parents - - 43 12,5 
Autre 12 3,5 29 8,5 
Total 343 100,0 343 100,0 

 

                                                 
1  Le calcul du taux de réponse est calculé sur 352 personnes rejointes, car parmi les 353 personnes rejointes indiquées à la ligne 

précédente, nous retirons une personne n’ayant pas entrepris la formation. 

Résultats 
2015 2016 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Nombre de cours - - 30 - - 48 
Total d'inscrits 158 153 311 171 264 435 
Total de rejoints 128 125 253 134 219 353 
 Taux de rejoints 81,0 % 81,7 % 81,4 % 78,4 % 83,0 % 81,1 % 
Total ayant répondu à la relance 119 121 240 128 215 343 
 Taux de réponse 96,0 % 96,8 % 96,4 % 96,2 % 98,2 % 97,4 %1 
Total d’abandons 16 11 27 37 38 75 
 Taux d’abandons de la formation 13,4 % 9,1 % 11,3 % 28,9 % 17,7 % 21,9 % 
En emploi après la fin de la formation 55 83 138 68 116 184 
 Taux des répondants en emploi 46,2 % 68,6 % 57,5 % 53,1 % 54,0 % 53,6 % 
En emploi en rapport avec la formation 46 72 118 50 101 151 
 Taux des répondants en emploi en rapport avec la formation 83,6 % 86,7 % 85,5 % 73,5 % 87,1 % 82,1 % 
Salaire hebdomadaire moyen $ - - 575 $ - - 589 $ 
Nbre de semaines en moyenne pour trouver l'emploi - - 5,6 - - 3,5 
       
Montérégie 

2015 2016 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Création (pertes) d'emplois (EPA de Statistique Canada) -3 800 -4 900 -8 700 7 900 -11 800 -3 800 
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Rapport annuel 2016 
Évaluation de la Mesure de formation — Volet individus 

 
Introduction 
 
La Mesure de formation aux individus (MFOR) vise à aider les personnes à intégrer le marché du travail 
et à s’y maintenir par le biais de l’acquisition de compétences en demande sur le marché du travail. La 
MFOR aux individus comporte huit volets de formation, notamment l’alphabétisation, la formation 
générale et la francisation, mais l’évaluation présentée dans ce rapport concerne seulement les 
formations professionnelles au secondaire et les formations techniques au collégial. De plus, seules les 
formations de types regroupé et coordonné ont été évaluées (voir définition à la page 3). Ces formations 
sont dispensées soit par des commissions scolaires, soit par des organismes à but non lucratif (OBNL) 
ou soit par des cégeps. 
 
Après deux années consécutives où la Montérégie constatait une baisse des investissements à la 
mesure de formation, 2016-2017 renoue avec des investissements en croissance grâce à une hausse 
importante des achats de cohortes de formation observée partout en Montérégie. Cependant, malgré le 
nombre accru des achats de formation, le nombre total de citoyens aidés par différentes participations 
MFOR, est en recul de 5,2 % par rapport à l’année dernière. Le « MFOR référé » accuse à lui seul le plus 
fort recul, soit -9,6 % par rapport à 2015-2016. Les participants en francisation, en formation dans les 
métiers semi ou peu spécialisés, en formation académique préalable à une formation professionnelle ou 
technique et même en formation professionnelle secondaire enregistrent des reculs par rapport à 
2015-2016. 
 
Globalement, près d’un participant sur deux (49,5 %) étudie en formation professionnelle de niveau 
secondaire pour une diplomation DEP, (50,6 % en 2015-2016), alors que 18,2 % des participants 
poursuivent leur scolarité au collégial (16,4 % en 2015-2016). Ce déplacement est en lien causal avec 
nos achats, principalement de niveau collégial. 
 
Malgré ces constats, la mesure de formation aux individus accapare toujours la plus forte proportion du 
budget global de la Montérégie, soit 31,1 % de tous les engagements enregistrés en 2016-20172. 
 
Méthodologie 
 
Les données de la relance ont été obtenues à l’aide d’une enquête téléphonique auprès des 435 
participants dans des formations de types regroupé et coordonné. C’est-à-dire que ce sont des clients 
financés en groupe, donc cela ne comprend pas les clients référés aux établissements de formation 
(référés MEES). Trois fois dans l’année (mai, septembre et décembre), Emploi-Québec Montérégie a 

                                                 
2 Les données statistiques sont  cumulatives au 24 mars 2017 et les données FDMT sont celles du 7 avril 2017 

fourni les coordonnées des clients à la firme de sondage pour administrer un questionnaire téléphonique. 
Ainsi, trois séries différentes d’appels ont été effectuées pour la collecte de 2016, ce qui signifie que les 
clients ont été appelés entre trois et six mois après la fin de leur formation. 
 
Ce rapport annuel présente les résultats des 48 cours dont l’évaluation a été complétée de janvier à 
décembre 2016. Les cours se terminant à divers moments de l’année, les années civiles plutôt que 
financières ont été adoptées afin de tenir compte de la conjoncture économique dans l’interprétation des 
résultats. La relance permet de connaître le taux d’intégration en emploi dans chacun des cours financés 
en formation professionnelle et technique, mais également d’évaluer le degré de satisfaction de la 
clientèle (voir le questionnaire en annexe). 
 
Les clients référés sur des cours financés par le MEES (CS et Cégeps) sont évalués par l’intermédiaire 
de l’enquête Relance produite par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). À 
titre indicatif, pour l’année civile de 2016, les agents d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec de la Montérégie 
ont référé 648 clients (1 363 clients l’an dernier, 1 506 clients en 2014, 1 880 clients en 2013 et 1 953 
clients en 2012) en formation professionnelle ou technique au MEES. Parmi ces clients référés, 35,2 % 
(31,5 % en 2015, 29,6 % en 2014, 29,7 % en 2013 et 28,0 % en 2012) l’ont été vers des formations 
dispensées à l’extérieur de la Montérégie, notamment à Montréal. Au total, comparativement à 2015, on 
observe une baisse de 52,5 % des clients référés au MEES en 2016 (648 par rapport à 1 363 en 
2015). Si l’on compare les références réalisées au cours de l’année civile 2016 pour les formations 
achetées par Emploi-Québec de la Montérégie (excluant les entreprises d’entraînement), nous 
constatons une hausse de 108 % des références des agents d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec de la 
Montérégie, soit 1 480 clients sur plus d’une centaine de formations distinctes. Plus de 80 % des 
références l’ont été pour des formations dispensées sur notre territoire (1 193, et ce, sur 99 cours 
distincts. L’augmentation du nombre de références liées aux achats de formation est fort rassurante 
considérant l’ampleur des difficultés de recrutement des entreprises, attribuable au déficit de finissants 
dans certains programmes de formation. 
 
Résultats de la relance 
 
Parmi les 48 cours, 50,0 % étaient de niveau secondaire et l’autre moitié, de niveau collégial. Les cégeps 
et les commissions scolaires ont donné respectivement 24 cours (50,0 %) et 19 cours (39,6 %) chacun, 
alors que les OBNL ont offert 5 cours (10,4 %). En 2015, cette répartition était de 15 cours (50,0 %) pour 
les commissions scolaires, de 10 cours (33,4 %) pour les cégeps et de 5 cours (16,6 %) pour les OBNL, 
pour un total de 30 cours. 
 
Au total, 435 participants étaient inscrits dans les formations évaluées en 2016. Les femmes 
représentaient 60,7 % de l’ensemble des personnes inscrites, soit un taux très supérieur à celui de 2015 
(49,2 %). Sur l’ensemble des participants, 81,1 % d’entre eux ont été rejoints. Finalement, le taux de 
réponse est très satisfaisant puisque 97,4 % (n =343) des participants ont accepté de répondre au 
questionnaire. 
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Situation avant la formation 
 
Avant d'entreprendre la formation, les deux tiers des participants (66,2 %) étaient prestataires de 
l’assurance-emploi ou de l’aide sociale (38,2 % bénéficiaient de l’assurance-emploi et 28,0 % recevaient 
des prestations de l’aide sociale). Deux participants sur dix (19,5 %) ne recevaient aucune prestation et 
8,7 % étaient en emploi. Parmi ces derniers (n = 30), 60,0 % précisaient avoir quitté leur emploi pour 
s’inscrire à une formation, 20,0 % à cause d’une mise à pied, 6,7 % pour fin de contrat et 13,3 % pour 
une autre raison. 
 
L’âge moyen des participants se situait à 39,4 ans. La proportion de personnes qui n’avaient aucun 
diplôme (17,2 %) est supérieure à celle que l’on retrouve dans la population active de 15 à 64 ans 
(13,2 %) en Montérégie (source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011). Par ailleurs, 
41,4 % des clients avaient un diplôme en formation professionnelle, 21,9 % un diplôme d’études 
secondaires générales, 12,8 % un diplôme d’études collégiales techniques, 3,2 % un diplôme d’études 
collégiales préuniversitaires et un autre 3,2 % un diplôme d’études universitaires3.  
 

Scolarité avant la formation % 

Aucun diplôme 17,2 
Diplôme, certificat ou attestation professionnelle  41,4 
Diplôme d’études secondaires générales (DES) 21,9 
Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques  12,8 
Diplôme d’études collégiales préuniversitaires  3,2 
Diplôme ou certificat d’études universitaires 3,2 

 

Parmi l’ensemble des participants, 43 (12,5 %) avaient déjà reçu une formation en lien avec la formation 
suivie et, de ceux-ci, 17 (39,5 %) avaient trouvé un emploi relié à cette formation lors de l’évaluation. Par 
ailleurs, 137 (39,9 %) avaient déjà de l’expérience de travail avant d’entreprendre cette formation et, de 
ceux-ci, 67 (48,9 %) avaient trouvé un emploi en lien avec la formation suivie au moment de répondre au 
questionnaire. 
 
En dépit du soutien apporté à la clientèle, certains abandonnent leur formation. Sur les 343 personnes 
ayant répondu à la relance en 2016, 78,1 % ont complété la formation, alors que 21,9 % ont abandonné 
avant la fin. Les principales raisons évoquées par celles-ci sont4 : des difficultés d’apprentissage 
(32,0 %), le fait que la formation ne correspondait pas à leurs attentes (22,7 %), des raisons personnelles 
(18,7 %), des problèmes de santé (13,3 %), un retour au travail (6,7 %), des raisons financières (5,3 %), 
un échec à des cours (5,3 %), le manque de compétence des professeurs (1,3 %) et/ou diverses autres 
situations (9,3 %). 

                                                 
3 Spécifions qu’une personne (0,3 %) n’a pas répondu à cette question. 
4 Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’une raison. 

 

Appréciation 
 
Dans le questionnaire, neuf thèmes ont fait l’objet d’une évaluation de l’appréciation. Ces neuf thèmes 
sont notés sur une échelle de satisfaction de 1 à 4, dont le « 4 » correspond à la plus forte appréciation et 
le « 1 » à la plus faible satisfaction. Les échelles 3 et 4 précisent le niveau de satisfaction et les 
échelles 1 et 2 celui de l’insatisfaction. 
 
Pour l’ensemble des réponses, 84,1 % des clients ont mentionné qu’ils étaient satisfaits (échelles 3 à 4 – 
appréciation globale), ce qui est moins élevé que l’an dernier (92,3 %). La satisfaction varie entre 76,0 % 
et 86,2 % selon les thèmes. La disponibilité (86,2 %) et la connaissance (85,3 %) des professeurs, le lieu 
de la formation (85,3 %), le contenu théorique des cours (85,0 %) ainsi que la précision des objectifs au 
début du cours (84,1 %) s’avèrent les thèmes ayant obtenu le plus haut taux de satisfaction. Les thèmes 
ayant été les moins appréciés, quoique ce soit acceptable comme résultat, sont l’équipement et le 
matériel utilisé (80,8 %), le rythme des apprentissages durant la formation (78,3 %) et l’équilibre entre la 
pratique et la théorie (76,0 %). 

Équilibre entre la pratique et la théorie

Rythme des apprentissages durant la formation

Équipement et matériel utilisé

Précision des objectifs au début du cours

Contenu théorique des cours

Lieu de la formation

Connaissance des professeurs sur les cours

Disponibilité des professeurs

APPRÉCIATION GLOBALE

76,0 %
78,3 %

80,8 %
84,1 %

85,0 %
85,3 %
85,3 %

86,2 %
84,1 %

Appréciation des répondants
(réponses 3 et 4 sur 4 niveaux de satisfaction)

 
Taux de placement des participants 
 
Le taux de placement des répondants en 2016 a atteint 53,6 %, soit un taux inférieur à celui qui prévalait 
en 2015 (57,5 %). Rappelons qu’en 2014, ce taux était de 61,0 %, en 2013, il était de 48,8 %, en 2012 de 
61,4 % en 2011 de 66,1 %, en 2010 de 64,3 %, en 2009 de 56,4 %, en 2008 de 66,5 %, en 2007 de 
69,5 %, en 2006 de 64,8 %, en 2005 de 68,1 % et qu’en 2004, il se situait à 64,8 %. Si en 2015, le taux 
de placement des femmes dépassait largement celui des hommes (68,6 % comparativement à 46,2 % 
pour les hommes), cette année, on constate que l’écart s’avère beaucoup moins grand, soit 54,0 % pour 
les femmes comparativement à 53,1 % pour les hommes. 
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Les différents moyens utilisés par les répondants en emploi au moment de l’entrevue pour trouver leur 
emploi ont été les suivants5 : à la suite d’un stage (32,1 %), un contact (21,2 %), le site Internet d’Emploi-
Québec (13,0 %), une démarche auprès de l’entreprise (12,0 %), un autre site Internet d’emplois 
(11,4 %), une institution d’enseignement (4,3 %), un ancien employeur (2,2 %), les offres d’emploi dans 
les journaux (1,6 %), une agence de placement privée (1,6 %) et/ou d’autres moyens (5,9 %). Ils ont mis 
en moyenne 3,5 semaines pour trouver leur emploi. L’an passé, ce nombre était de 5,6 semaines, alors 
qu’en 2014, il était de cinq semaines, en 2013, il était de quatre semaines, en 2011 et 2012, il était de 
cinq semaines et en 2009 et 2010, il était de six semaines. 
 
Parmi l’ensemble des personnes ayant trouvé un emploi après la formation, 82,1 % travaillent dans un 
emploi relié à la formation reçue. Ajoutons que la majorité de ces répondants travaille à temps plein 
(86,1 %). Parmi les 21 personnes travaillant à temps partiel, 80,9 % précisaient travailler à temps partiel 
parce qu’elles n’ont pas trouvé de travail à temps plein, 9,5 % mentionnaient ne pas pouvoir travailler à 
temps plein et 4,8 % ne voulaient pas travailler à temps plein. Ajoutons qu’une personne (4,8 %) n’a pas 
été en mesure de répondre à cette question. 
 
Le salaire hebdomadaire moyen des participants qui ont un emploi en lien avec la formation est de 
589 $, ce qui est supérieur à l’an passé (575 $). Lors des années antérieures, il était de 579 $ en 2014, 
590 $ en 2013, 613 $ en 2012, 559 $ en 2011, 556 $ en 2010, 525 $ en 2009, 528 $ en 2008, 550 $ en 
2007, 493 $ en 2006, 494 $ en 2005, 506 $ en 2004 et 504 $ en 2003. Ajoutons à ces informations que 
pour les 178 participants dont nous disposons du revenu brut avant et après la formation, on constate 
que 60,7 % sont demeurés dans la même catégorie de revenu, 29,2 % sont passés à une catégorie 
supérieure de revenu et 10,1 % ont subi une diminution de revenu après leur formation (questions 27 et 
28). 
 
Par ailleurs, l’intégration en emploi après la formation semble fortement différenciée selon l’origine des 
participants. Au début de la formation, 38,2 % des participants étaient prestataires de l’assurance-emploi 
et 28,0 % provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient plus que 1,7 % à recevoir des 
prestations d’assurance-emploi, mais 18,7 % étaient toujours prestataires de l’aide sociale.  
 
Participants vivant une autre situation financière 
 
Nous rendons compte ici de diverses informations supplémentaires ayant été recueillies auprès des 
personnes qui étaient, au moment de l’entrevue, soit aux études, soit en recherche d’emploi ou ni aux 
études ni à la recherche d’emploi. 
 
Du côté des étudiants (n = 13), on apprend que 23,1 % d’entre eux ont fait leurs études dans le cadre 
d’une activité de formation ou d’un cours offert par Emploi-Québec Montérégie et 61,5 % confirment qu’il 
y a un lien entre cette formation et la formation déjà reçue. Spécifions qu’une personne (7,7 %) n’a pas 

                                                 
5 Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’un moyen. 

été en mesure de répondre à ces deux questions. Les diplômes auxquels ces étudiants aspirent sont les 
suivants : un diplôme ou un certificat d’études collégiales techniques (38,5 %), un diplôme, un certificat 
ou une attestation professionnelle au secondaire (23,1 %), un diplôme d’études secondaires générales 
(15,4 %) ou un diplôme d’études collégiales préuniversitaires (15,4 %). Ajoutons que 7,7 % d’entre eux 
n’aspiraient à aucun diplôme. 
 
Les personnes en recherche d’emploi (n = 115), quant à elles, indiquent utiliser les moyens suivants pour 
leur recherche d’emploi3 : le site Internet d’Emploi-Québec (65,2 %), divers autres sites Internet 
d’emplois (52,2 %), les offres d’emploi dans les journaux (40,9 %), l’envoi d’un curriculum vitæ à des 
entreprises (31,3 %), un contact (amis, famille, entourage; 30,4 %), divers organismes ou clubs de 
recherche d’emplois (26,1 %), une agence de placement privée (10,4 %), le centre local d’emploi (9,6 %), 
un contact téléphonique (3,5 %) ou direct (1,7 %) avec des employeurs et/ou diverses autres situations 
(4,3 %). 
 
Finalement, on a posé la question suivante aux personnes n’étant ni aux études ni à la recherche d’un 
emploi au moment de l’entrevue (n = 31) : « Quelles raisons expliquent le mieux le fait que vous ne 
soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? ». Les principales raisons citées étaient le fait d’être 
malade ou invalide (35,5 %) ou d’avoir des obligations familiales (32,3 %). Dans une moindre mesure, on 
mentionnait également la décision de demeurer à la maison (9,7 %) et l’ouverture de sa propre 
entreprise ou le travail autonome (3,2 %), ainsi que diverses autres raisons (12,9 %). Spécifions que 
deux personnes (6,4 %) n’ont pas été en mesure de répondre à cette question. 
 
Placement selon les organismes de formation 
 
On observe des écarts significatifs portant sur le taux de placement selon les organismes responsables 
de la formation (cégeps, commissions scolaires ou OBNL). Globalement, les participants de sept cégeps 
de la Montérégie, avec un taux de réponse de 97,3 %, ont obtenu un taux de placement de 55,0 % et un 
taux d’emploi relié à la formation de 81,7 %. Précisons que la formation de niveau collégial est celle qui a 
offert l’un des taux les plus élevés de placement. Plus spécifiquement, ces divers taux varient également 
d’un cégep à l’autre. Si cinq cégeps affichent un taux de réponse de 100 %, ce taux se chiffre à 97,1 % 
pour le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et 95,3 % pour le Cégep de Valleyfield. Le taux de placement 
fluctue de 44,4 % (Cégep de Saint-Hyacinthe) à 83,3 % (Cégep de Sorel-Tracy), alors que le taux 
d’emploi relié à la formation passe de 50 % (Cégep de Saint-Hyacinthe) à 100 % (Cégep de Granby et 
Centre d’études collégiales de Varennes). 
 
Les répondants ayant suivi une formation dans une des huit commissions scolaires concernées ont 
répondu dans une proportion de 97,0 % et leur taux de placement a été de 54,4 %. Elles affichent le taux 
d’emploi relié à la formation le plus élevé, soit 84,8 %.  Encore ici, ces taux varient selon la commission 
scolaire : le taux de réponse varie de 91,7 % (CS de Saint-Hyacinthe) à 100 % (CFP Sorel-Tracy, CS des 
Grandes-Seigneuries et CS des Hautes-Rivières). Le taux de placement passe de 27,8 % et 30,0 % (CS 
de la Vallée-des-Tisserands et CFP de Sorel-Tracy) à 90,9 % (CS de Saint-Hyacinthe), tandis que le taux 
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d’emploi relié à la formation passe de 62,5 % et 66,7 % (Centre Bernard-Gariépy et CFP Sorel-Tracy) à 
100 % (CS de la Vallée-des-Tisserands).  
 

Quant aux deux OBNL, leurs participants présentent un taux de réponse de 100 %, cumulant ainsi le 
meilleur taux de réponse. Par contre, le taux de placement des clients (46,3 %), ainsi que le taux 
d’emploi relié à la formation (68,4 %) s’avèrent les plus faibles. Finalement, selon l’organisme impliqué, 
le taux de placement fluctue peu, passant de 45,8 % (Société de formation industrielle de l’Estrie) à 
47,1 % (CJE comtés Iberville/St-Jean), alors que celui d’emploi relié à la formation varie beaucoup, soit 
de 37,5 % (CJE comtés Iberville/St-Jean) à 90,9 % (Société de formation industrielle de l’Estrie).  
  

Organisme 
Total 

inscrits 
Total  

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Cégeps 131 112 85,5 109 97,3 60 55,0 49 81,7 
Commissions scolaires 246 199 80,9 193 97,0 105 54,4 89 84,8 
OBNL 58 42 72,4 41 100,0 19 46,3 13 68,4 
Total des organismes 435 353 81,1 343 97,4 184 53,6 151 82,1 

 

Placement selon les territoires de la Montérégie 
 

Si l’on répartit les formations selon les trois territoires de la Montérégie, celui de la Montérégie Est 
concentrait 25 cours, celui de l’agglomération de Longueuil, 6 cours et celui de la Montérégie Ouest, 
17 cours.  
 

Les participants aux cours offerts sur le territoire de la Montérégie Est présentaient les meilleurs taux de 
réponse (97,9 %) et de placement (58,3 %). Leur taux d’emploi relié à la formation reçue se situe à 
81,5 %. Ceux de l’agglomération de Longueuil cumulaient le meilleur taux d’emploi relié à la formation 
(91,9 %), alors que leur taux de placement est de 56,9 % et celui de réponse, 97,0 %. Enfin, ceux de la 
Montérégie Ouest affichent un taux de réponse de 97,2 %, alors que les taux de placement (47,5 %) et 
d’emploi relié à la formation (77,3 %) s’avèrent les plus faibles. 
 

Territoires 
Total 

inscrits 
Total  

de rejoints 
Total  

de réponses 
En  

emploi 
En emploi en rapport  

avec la formation 
Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Montérégie Est 174 142 81,6 139 97,9 81 58,3 66 81,5 
Agglomération de Longueuil  81 67 82,7 65 97,0 37 56,9 34 91,9 

Montérégie Ouest 180 144 80,0 139 97,2 66 47,5 51 77,3 
Total des territoires 435 353 81,1 343 97,4 184 53,6 151 82,1 

 

 

Formations dont le taux de placement est inférieur à 50 % 
 
Parmi les 48 cours financés par Emploi-Québec Montérégie, 23 (48 %) présentaient des taux de 
placement globaux et/ou des taux de placement reliés à la formation inférieurs à 50 %. Ce taux s’avère 
nettement supérieur à celui de l’an passé, alors que 33 % des cours étaient dans cette situation, mais il 

faut demeurer prudent dans l’interprétation de ces résultats, car pour certains cours, le nombre de 
participants est très petit. L’ensemble de ces 23 cours est présenté dans le tableau suivant : 
 
 

Cours Établissement 
Total 

Inscrits 
Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 
En emploi en 

rapport avec la 
formation 

Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

           Technique de génie 
mécanique Cégep  de Granby 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Instrumentation, 
automatisation et robotique Cégep  de Granby 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ACTUALISATION EN 
BUREAUTIQUE 

Collège d'enseignement général et 
professionnel de Saint-Hyacinthe 6 5 83,3 5 100,0 2 40,0 1 50,0 

Soutien technique en 
informatique 

Collège d'enseignement général et 
professionnel de Saint-Hyacinthe 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Gestion et prévention 
environnementales 

Collège d'enseignement général et 
professionnel de Sorel-Tracy 1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 

Bureautique appliquée 
Collège d'enseignement général et 
professionnel de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

16 13 81,3 13 100,0 5 38,5 2 40,0 

Bureautique appliquée Collège d'enseignement général et 
professionnel de Valleyfield 13 12 92,3 12 100,0 5 41,7 5 100,0 

Bureautique appliquée Collège d'enseignement général et 
professionnel de Valleyfield 13 11 84,6 11 100,0 5 45,5 5 100,0 

Logistique du transport Collège d'enseignement général et 
professionnel de Valleyfield 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Techniques d'éducation 
spécialisée 

Collège régional Champlain 
campus St-Lambert-Longueuil 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Specialist in Transportation 
and Logistics 

Collège régional Champlain 
campus St-Lambert-Longueuil 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Secrétariat Centre de formation 
professionnelle des patriotes 7 6 85,7 6 100,0 2 33,3 1 50,0 

Secrétariat Centre de formation 
professionnelle 9 9 100,0 9 100,0 3 33,3 2 66,7 

Soudage-montage Centre de formation 
professionnelle 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Services à la clientèle (AEP) Commission scolaire de la Vallée-
des-Tisserands 10 8 80,0 8 100,0 0 0,0 0 0,0 

Hygiène et salubrité en 
milieux de soins(AEP) 

Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries 15 15 100,0 15 100,0 7 46,7 5 71,4 

Opération machine-
outil/commande numérique 
AEP 

Commission scolaire des Hautes-
Rivières 8 8 100,0 8 100,0 3 37,5 3 100,0 

Secrétariat Commission scolaire Marie-
Victorin 10 7 70,0 7 100,0 3 42,9 3 100,0 

Services à la clientèle (AEP) Commission scolaire Marie-
Victorin 14 11 78,6 11 100,0 2 18,2 2 100,0 

Réglage-opération presse-
plieuse en tôlerie 

Commission scolaire Marie-
Victorin 16 13 81,3 12 92,3 3 25,0 3 100,0 

Opération d'équipements de 
production 

Carrefour jeunesse-emploi comtés 
Iberville/St-Jean 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Assistance technique en 
pharmacie 

Société de formation industrielle de 
l'Estrie inc. 3 1 33,3 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Opération d'équipements de 
production 

Société de formation industrielle de 
l'Estrie inc. 12 10 83,3 10 100,0 4 40,0 4 100,0 
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Telle l’année précédente, le marché du travail fut plutôt stagnant dans l’ensemble en 2016. Aussi, nous 
avons observé une baisse du taux de placement par rapport à 2015. Ce taux moyen obtenu (53,6 %) se 
retrouve toutefois sous la borne inférieure des attentes de placement de chacune des formations 
dispensées. Le taux d’emploi relié a pour sa part légèrement fléchit par rapport à 2015, mais demeure à 
un taux très respectable à 82,1 %. Cela témoigne de la justesse des choix de formation en lien avec le 
marché du travail et de la qualité de la formation dispensée. Le taux d’abandon a pour sa part fortement 
augmenté passant de 11,3 % en 2015 à 21,9 % en 2016. Tel que présenté dans le précédent tableau, 
certaines activités de formation ont eu moins de succès. Aussi, nous faut-il redoubler d’efforts dans 
l’élaboration des plans des achats locaux de formation afin de ne pas exposer au risque de chômage les 
clientèles de notre réseau.  
 
Formations selon la classification nationale des professions (CNP) 
 
L’ensemble des personnes inscrites à une formation (435) l’a été dans 27 professions différentes selon 
la classification nationale des professions (CNP). À elles seules, les quatre CNP suivantes cumulaient 
plus de la moitié (55,6 %) des inscriptions : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

6731 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 91 69,7 84,3 

9461 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la 
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 64 47,6 60,0 

1241 Adjoints administratifs 48 41,5 76,5 
1411 Employés de soutien de bureau généraux 39 42,9 80,0 

 

Notons aussi que pour près de la moitié des CNP (48,1 %, soit 13 CNP sur 27), le taux de placement 
global est supérieur à la moyenne de l’ensemble des professions évaluées (53,6 %).  
 
Ajoutons que les CNP offrant les meilleurs taux de placement sont les suivantes : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

1525 Répartiteurs/répartitrices 11 100,0% 57,1% 
3413 Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires 28 81,0% 94,1% 
6742 Autre personnel de soutien en service, n.c.a. 14 71,4% 80,0% 
4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 11 70,0% 100,0% 
6731 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 91 69,9% 84,3% 

 
Et qu’à l’inverse, les CNP suivantes se démarquent par les taux de placement les plus faibles : 

 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

1411 Employés de soutien de bureau généraux 39 42,9% 80,0% 
1241 Adjoints administratifs 48 41,5% 76,5% 
9473 Opérateurs de machines à relier et de finition 8 37,5% 100,0% 
7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 21 28,6% 100,0% 
6421 Vendeurs - commerce de détail 24 10,5% 100,0% 

 

 
Formations selon les domaines de compétence 
 
Parmi les 48 formations évaluées, 31 cours différents dans 27 CNP distinctes ont été offerts. Selon les 
domaines de compétence que l’on retrouve dans la Classification nationale des Professions (CNP), celui 
des affaires, de la finance et de l’administration (32,6 %), celui de la vente et des services (30,1 %) ainsi 
que le domaine de la fabrication et des services d’utilité publique (18,2 %) concentrent huit participants 
sur dix (80,9 %). Ces domaines sont suivis de loin par celui de la santé (9,4%), celui des métiers, du 
transport, de la machinerie et des domaines apparentés (5,1 %), celui de l’enseignement, du droit et des 
services sociaux, communautaires et gouvernementaux (2,8 %) et celui des sciences naturelles et 
appliquées et des domaines apparentés (1,8 %). 
 
Nous avons référé 648 clients d’Emploi-Québec à des formations financées par le MEES. De ces 
derniers, 420 ont été référés dans les établissements de formation en Montérégie, dans 21 cours 
différents. Le secteur des affaires, finance et administration a attiré le plus grand nombre de participants 
(235) suivi du secteur des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés qui a 
attiré 118 participants, soit 28,1 % de l’ensemble des participants. Précisons ici que les références dans 
ce secteur l’ont été pour les cours de la Commission de la construction du Québec (CCQ). 
 
Nos interventions se sont concentrées principalement à travers les achats de formation. On compte 
effectivement plus de 1 600 références sur les achats de formation. Près de 1 200 d’entre elles l’ont été 
en Montérégie, alors que 420 ont été effectuées vers des achats de formation d’autres régions 
administratives. Le secteur des affaires, finance et administration arrive au premier rang avec 
427 participants, suivi par le secteur des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines 
apparentés avec 364 participants suivi par le secteur de la santé avec 317 participants et le secteur des 
sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés avec 200 participants. Ce sont les cours 
d’hygiène et salubrité en milieu de soins (91) et ceux d’assistance à la personne en établissement de 
santé (89) qui ont attiré le plus de participants.  
 
En ce qui a trait à la clientèle référée à l’extérieur de la Montérégie (achats et références), 515 clients ont 
bénéficié d’une aide d’Emploi-Québec pour suivre une formation dans une autre région. C’est cette fois 
le domaine des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés qui concentre le plus 
grand nombre de participants (256), soit 49,7 % des participants hors Montérégie. Le secteur des 
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sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés arrive au second rang avec près de 25 % de 
nos références hors Montérégie. Plus de 42,3 % de nos références hors Montérégie l’ont été pour les 
cours de la CCQ.  
 
Au total, 2 128 clients d’Emploi-Québec de la Montérégie (achat et financement MEES/référés, 
regroupés ou coordonnés) ont participé à une formation professionnelle ou technique en 2016, soit un 
nombre équivalent à celui de 2015 (2 137). Ce maintien est en grande partie attribuable aux références 
sur les achats en hausse de 108 % par rapport à l’an dernier, alors que nos références financées par le 
MEES ont baissé de 62 %. À cet égard, il est intéressant de voir dans quelle mesure nos interventions 
contribuent à réduire les goulots d’étranglement sur le marché du travail, bref, à participer à relever le 
défi de l’adéquation formation-emploi.  
 
Nous avons une hausse importante de nos références dans le groupe des affaires, de la finance et de 
l’administration (684 contre 596 et 369 respectivement en 2016, 2015 et 2014). Considérant la part de 
l’emploi localisé, celle-ci est proportionnellement trop importante par rapport à l’ampleur des difficultés de 
recrutement du secteur. Il semble aussi que le niveau de nos interventions soit un peu trop élevé dans le 
groupe des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés, en particulier dans les 
métiers de la construction. Plus de 45 % de nos références dans ce secteur sont attribuables à l’entente 
CCQ, sans pour autant que ces activités contribuent à l’adéquation formation-emploi. En troisième lieu, il 
est intéressant de souligner que nous avons maintenu cette année encore à un niveau plus acceptable la 
proportion de nos interventions dans le secteur de la santé. 
 
Par ailleurs, nos références dans le groupe de la fabrication et des services d’utilité publique pourraient 
être accrues. Le secteur de la vente et des services pourrait également recevoir plus de références, 
d’autant plus qu’on y compte un grand nombre d’emplois nécessitant une formation de niveau 
secondaire et qu’il s’agit du niveau de compétence le plus accessible pour la clientèle. Pour le reste, tout 
indique que nous convergeons vers le bon équilibre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants totaux à la mesure de formation - Montérégie 2016 :  
 

Genre de compétence 

Emplois 
localisés 

Montérégie 
2011 

Proportion 
des postes 
difficiles à 

combler par 
rapport aux 
embauches 

Participants de 
la Mesure MFOR 

Montérégie 
2016 

Nombre % % Nombre % 
      Affaires, finance et administration 83 425 17,9 5 684 32,1 
Sciences naturelles et appliquées et domaine apparentés 31 045 6,7 12 216 10,2 
Secteur de la santé 35 935 7,7 7 331 15,6 
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 60 775 13,0 6 65 3,1 
Arts, culture, sports et loisirs 10 900 2,3 2 1 - 
Vente et services 128 555 27,6 4 102 4,8 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 69 765 15,0 5 668 31,4 
Ressources naturelles, agriculture et production connexe 8 005 1,7 6 7 - 
Fabrication et services d’utilité publique 37 735 8,1 3 58 2,7 
 Total 466 140 100,0 4 2 128 100,0 
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Conclusion 
 
En terminant, le lecteur peut consulter la liste des cours évalués, soit par regroupement des organismes 
formateurs, ou bien selon les trois territoires de la Montérégie ou encore, par ordre de la Classification 
nationale des professions (CNP). On retrouve également par la suite, la liste des cours par domaine de 
compétence pour les cours regroupés, référés en Montérégie et référés hors Montérégie financés MEES 
ainsi que les cours achetés par Emploi-Québec, référés en Montérégie et hors Montérégie en 2016. En 
dernier lieu, le questionnaire qui a été utilisé auprès des participants est également présenté. 
 
Les résultats de la relance auprès des clients qui ont bénéficié de la mesure MFOR en 2016 permettent 
de conclure que cette mesure facilite le retour en emploi de certains types de clientèle puisque 53,6 % 
des participants ont obtenu un emploi après la fin de leur formation, et ce, malgré la stagnation du 
marché du travail en 2016. Le taux de placement global était de 57,5 % en 2015, de 61,0 % en 2014, de 
48,8 % en 2013, de 61,4 % en 2012, de 66,1 % en 2011, de 64,3 % en 2010, de 56,4 % en 2009, de 
66,5 % en 2008, de 69,5 % en 2007 et de 64,8 % en 2006. 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
               CÉGEPS               

449808-0 Haute-Yamaska Techniques prod. manufacturière génie indus. 2233 CÉGEP DE GRANBY 10/06/2014 4 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 

462774-0 Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique 6211 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

464914-0 Haute-Yamaska Technique de génie mécanique 2232 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

466538-0 Brome-Missisquoi COMPTABILITÉ ET GESTION 1311 CÉGEP DE GRANBY 04/13/2015/EPSV 5 5 100,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

469104-0 Brome-Missisquoi Techniques d'éducation à l'enfance 4214 CÉGEP DE GRANBY 05/11/2015/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

475345-0 Région Instrumentation, automatisation et robotique 2241 CÉGEP DE GRANBY 02/01/2016 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL   19 17 89,5% 17 100,0% 11 64,7% 11 100,0% 

                        

491116-0 La Vallée-du-Richelieu Assurance de dommage et communication en 
anglais 

1313 CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE 
VARENNES 

04/04/2016 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

    SOUS-TOTAL  2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

                        

471981-0 St-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée 1431 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 

11/16/2015 4 3 75,0% 3 100,0% 2 66,7% 1 50,0% 

472240-0 St-Hyacinthe ACTUALISATION EN BUREAUTIQUE 1241 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 

08/10/2015/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 2 40,0% 1 50,0% 

476900-0 St-Hyacinthe Soutien technique en informatique 2282 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 

09/28/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  11 9 81,8% 9 100,0% 4 44,4% 2 50,0% 

                        

453456-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance 4214 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 

12/08/2014 5 5 100,0% 5 100,0% 4 80,0% 4 100,0% 

475312-0 Sorel Gestion et prévention environnementales 2263 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 

01/18/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  6 6 100,0% 6 100,0% 5 83,3% 4 80,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
               443088-0 Le Haut-Richelieu Génie mécanique - conception d'objets 7231 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 

PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
08/10/2015/EPSV 5 3 60,0% 2 66,7% 1 50,0% 1 100,0% 

471620-0 Le Haut-Richelieu Gestion de l'approvisionnement 1524 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

11/16/2015 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

472703-0 Le Haut-Richelieu TECHNIQUES DE STÉRILISATION 3414 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

09/14/2015 10 9 90,0% 9 100,0% 5 55,6% 5 100,0% 

479506-0 Brossard Bureautique appliquée 1241 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

10/14/2015 16 13 81,3% 13 100,0% 5 38,5% 2 40,0% 

499064-0 Le Haut-Richelieu Répartition de marchandises en transport routier 1525 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

04/25/2016 11 7 63,6% 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 

    SOUS-TOTAL  44 34 77,3% 33 97,1% 19 57,6% 13 68,4% 
                        

449705-0 Vaudreuil Assurance de dommage et communication en 
anglais 

1313 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 

11/14/2014/EPSV 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

449706-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 

01/25/2016/EPSV 13 12 92,3% 10 83,3% 6 60,0% 4 66,7% 

471638-0 Valleyfield Bureautique appliquée 1241 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 

02/08/2016/EPSV 13 12 92,3% 12 100,0% 5 41,7% 5 100,0% 

471644-0 Châteauguay Bureautique appliquée 1241 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 

09/28/2015 13 11 84,6% 11 100,0% 5 45,5% 5 100,0% 

489902-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 

01/25/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  47 43 91,5% 41 95,3% 20 48,8% 18 90,0% 
                        

468332-0 Brossard Techniques d'éducation spécialisée 4212 COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS 
ST-LAMBERT-LONGUEUIL 

10/26/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

472454-0 Brossard Specialist in Transportation and Logistics 1526 COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS 
ST-LAMBERT-LONGUEUIL 

02/15/2016 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  2 1 50,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

                        

    TOTAL DES CÉGEPS  131 112 85,5% 109 97,3% 60 55,0% 49 81,7% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
               COMMISSIONS SCOLAIRES                       

479719-0 Sorel Opération d'équipements de production 9461 CENTRE BERNARD-GARIEPY 04/04/2016/EPSV 22 16 72,7% 15 93,8% 8 53,3% 5 62,5% 

    SOUS-TOTAL  22 16 72,7% 15 93,8% 8 53,3% 5 62,5% 

                        

462102-0 Boucherville Secrétariat 1411 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES PATRIOTES 

02/01/2016/EPSV 7 6 85,7% 6 100,0% 2 33,3% 1 50,0% 

473862-0 Boucherville Assistance personne en établissement de santé 3413 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES PATRIOTES 

09/21/2015 13 11 84,6% 11 100,0% 10 90,9% 10 100,0% 

479740-0 Vallée-du-Richelieu Esthétique de l'automobile (AEP) 6742 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES PATRIOTES 

11/09/2015/EPSV 14 7 50,0% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

498314-0 La Vallée-du-Richelieu Assistance personne en établissement de santé 3413 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES PATRIOTES 

05/09/2016 15 11 73,3% 10 90,9% 7 70,0% 6 85,7% 

    SOUS-TOTAL  49 35 71,4% 34 97,1% 24 70,6% 21 87,5% 

                        

477851-0 Sorel Secrétariat 1411 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

03/07/2016/EPSV 9 9 100,0% 9 100,0% 3 33,3% 2 66,7% 

482224-0 Sorel Soudage-montage 7237 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

02/29/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  10 10 100,0% 10 100,0% 3 30,0% 2 66,7% 

 

 

                       

488751-0 Haut-St-Laurent Services à la clientèle (AEP) 6421 COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-
DES-TISSERANDS 

01/11/2016/EPSV 10 8 80,0% 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

489903-0 Haut-St-Laurent Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-
DES-TISSERANDS 

01/11/2016/EPSV 19 11 57,9% 10 90,9% 5 50,0% 5 100,0% 

    SOUS-TOTAL  29 19 65,5% 18 94,7% 5 27,8% 5 100,0% 

                        

495736-0 St-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-
HYACINTHE 

03/07/2016 13 12 92,3% 11 91,7% 10 90,9% 7 70,0% 

    SOUS-TOTAL  13 12 92,3% 11 91,7% 10 90,9% 7 70,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
                                       

488484-0 Châteauguay Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-
SEIGNEURIES 

01/18/2016/EPSV 15 15 100,0% 15 100,0% 7 46,7% 5 71,4% 

    SOUS-TOTAL  15 15 100,0% 15 100,0% 7 46,7% 5 71,4% 

                        

480061-0 Le Haut-Richelieu Opération machine-outil/commande numérique AEP 9473 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 

01/06/2016/EPSV 8 8 100,0% 8 100,0% 3 37,5% 3 100,0% 

480328-0 Le Haut-Richelieu Comptabilité 1431 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 

01/07/2016/EPSV 9 8 88,9% 8 100,0% 4 50,0% 3 75,0% 

496104-0 Le Haut-Richelieu Préparation de matériaux métalliques (AEP) 9416 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 

05/09/2016 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

    SOUS-TOTAL  24 23 95,8% 23 100,0% 11 47,8% 10 90,9% 

                        

468323-0 Région Secrétariat 1411 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/21/2015 10 7 70,0% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0% 

468324-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/28/2015 22 18 81,8% 18 100,0% 14 77,8% 13 92,9% 

471722-0 Brossard Services à la clientèle (AEP) 6421 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 10/26/2015 14 11 78,6% 11 100,0% 2 18,2% 2 100,0% 

479551-0 Brossard Réglage-opération presse-plieuse en tôlerie 7231 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 11/16/2015/EPSV 16 13 81,3% 12 92,3% 3 25,0% 3 100,0% 

486951-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 02/08/2016 22 20 90,9% 19 95,0% 15 78,9% 13 86,7% 

    SOUS-TOTAL  84 69 82,1% 67 97,1% 37 55,2% 34 91,9% 

                        

    TOTAL DES COMMISSIONS SCOLAIRES 246 199 80,9% 193 97,0% 105 54,4% 89 84,8% 

                        

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)                      

480886-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 

03/07/2016/EPSV 29 17 58,6% 16 100,0% 8 50,0% 3 37,5% 

515988-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 

09/19/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  30 18 60,0% 17 100,0% 8 47,1% 3 37,5% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
                                       

471304-1 La Haute-Yamaska Secrétariat 1411 SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE 
DE L'ESTRIE INC. 

11/09/2015 13 13 100,0% 13 100,0% 7 53,8% 6 85,7% 

471308-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3219 SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE 
DE L'ESTRIE INC. 

11/16/2015 3 1 33,3% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

471311-1 Brome-Missisquoi Opération d'équipements de production 9461 SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE 
DE L'ESTRIE INC. 

02/01/2016 12 10 83,3% 10 100,0% 4 40,0% 4 100,0% 

    SOUS-TOTAL  28 24 85,7% 24 100,0% 11 45,8% 10 90,9% 

                        

    TOTAL DES OBNL  58 42 72,4% 41 100,0% 19 46,3% 13 68,4% 

                        

    TOTAL DE TOUS LES ORGANISMES 435 353 81,1% 343 97,4% 184 53,6% 151 82,1% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire 

 
Numéro  
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec  
la formation 

      Nbre Nbre % Nb  % Nbre % Nbre % % 
               MONTÉRÉGIE EST              

472240-0 St-Hyacinthe ACTUALISATION EN BUREAUTIQUE 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 08/10/2015/EPSV 

6 5 83,3% 5 100,0% 2 40,0% 1 50,0% 

466538-0 Brome-Missisquoi COMPTABILITÉ ET GESTION 1311 CÉGEP DE GRANBY 04/13/2015/EPSV 
5 5 100,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

491116-0 
La Vallée-du-
Richelieu Assurance de dommage et communication en anglais 1313 

CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE 
VARENNES 04/04/2016 

2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

462102-0 Boucherville Secrétariat 1411 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 02/01/2016/EPSV 

7 6 85,7% 6 100,0% 2 33,3% 1 50,0% 

468323-0 Région Secrétariat 1411 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/21/2015 
10 7 70,0% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0% 

471304-1 
La Haute-
Yamaska Secrétariat 1411 

SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 11/09/2015 

13 13 100,0% 13 100,0% 7 53,8% 6 85,7% 

477851-0 Sorel Secrétariat 1411 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 03/07/2016/EPSV 
9 9 100,0% 9 100,0% 3 33,3% 2 66,7% 

471981-0 St-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée 1431 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 11/16/2015 

4 3 75,0% 3 100,0% 2 66,7% 1 50,0% 

480328-0 Le Haut-Richelieu Comptabilité 1431 
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 01/07/2016/EPSV 

9 8 88,9% 8 100,0% 4 50,0% 3 75,0% 

464914-0 Haute-Yamaska Technique de génie mécanique 2232 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 
1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

449808-0 Haute-Yamaska Techniques prod. manufacturière génie indus. 2233 CÉGEP DE GRANBY 10/06/2014 
4 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 

475345-0 Région Instrumentation, automatisation et robotique 2241 CÉGEP DE GRANBY 02/01/2016 
1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

475312-0 Sorel Gestion et prévention environnementales 2263 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 01/18/2016 

1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 

476900-0 St-Hyacinthe Soutien technique en informatique 2282 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 09/28/2015 

1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

471308-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3219 
SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 11/16/2015 

3 1 33,3% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire 

 
Numéro  
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec  
la formation 

      Nbre Nbre % Nb  % Nbre % Nbre % % 
               

473862-0 Boucherville Assistance personne en établissement de santé 3413 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 09/21/2015 

13 11 84,6% 11 100,0% 10 90,9% 10 100,0% 

498314-0 
La Vallée-du-
Richelieu Assistance personne en établissement de santé 3413 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 05/09/2016 

15 11 73,3% 10 90,9% 7 70,0% 6 85,7% 

468332-0 Brossard Techniques d'éducation spécialisée 4212 
COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS ST-
LAMBERT-LONGUEUIL 10/26/2015 

1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

453456-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance 4214 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 12/08/2014 

5 5 100,0% 5 100,0% 4 80,0% 4 100,0% 

462774-0 Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique 6211 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 
2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

495736-0 St-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE 03/07/2016 
13 12 92,3% 11 91,7% 10 90,9% 7 70,0% 

479740-0 
Vallée-du-
Richelieu Esthétique de l'automobile (AEP) 6742 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 11/09/2015/EPSV 

14 7 50,0% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

482224-0 Sorel Soudage-montage 7237 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 02/29/2016 
1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

471311-1 Brome-Missisquoi Opération d'équipements de production 9461 
SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 02/01/2016 

12 10 83,3% 10 100,0% 4 40,0% 4 100,0% 

479719-0 Sorel Opération d'équipements de production 9461 CENTRE BERNARD-GARIEPY 04/04/2016/EPSV 
22 16 72,7% 15 93,8% 8 53,3% 5 62,5% 

    
TOTAL MONTÉRÉGIE EST 

 
174 142 81,6% 139 97,9% 81 58,3% 66 81,5% 

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 
   

                

472454-0 Brossard Specialist in Transportation and Logistics 1526 
COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS ST-
LAMBERT-LONGUEUIL 02/15/2016 

1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

469104-0 Brome-Missisquoi Techniques d'éducation à l'enfance 4214 CÉGEP DE GRANBY 05/11/2015/EPSV 
6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

471722-0 Brossard Services à la clientèle (AEP) 6421 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 10/26/2015 
14 11 78,6% 11 100,0% 2 18,2% 2 100,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire 

 
Numéro  
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec  
la formation 

      Nbre Nbre % Nb  % Nbre % Nbre % % 
               

468324-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/28/2015 
22 18 81,8% 18 100,0% 14 77,8% 13 92,9% 

486951-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 02/08/2016 
22 20 90,9% 19 95,0% 15 78,9% 13 86,7% 

479551-0 Brossard Réglage-opération presse-plieuse en tôlerie 7231 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 11/16/2015/EPSV 
16 13 81,3% 12 92,3% 3 25,0% 3 100,0% 

    
TOTAL LONGUEUIL 

 
81 67 82,7% 65 97,0% 37 56,9% 34 91,9% 

MONTÉRÉGIE OUEST 
   

                

471638-0 Valleyfield Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 02/08/2016/EPSV 

13 12 92,3% 12 100,0% 5 41,7% 5 100,0% 

471644-0 Châteauguay Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 09/28/2015 

13 11 84,6% 11 100,0% 5 45,5% 5 100,0% 

479506-0 Brossard Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 10/14/2015 

16 13 81,3% 13 100,0% 5 38,5% 2 40,0% 

449705-0 Vaudreuil Assurance de dommage et communication en anglais 1313 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 11/14/2014/EPSV 

7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

471620-0 Le Haut-Richelieu Gestion de l'approvisionnement 1524 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 11/16/2015 

2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

499064-0 Le Haut-Richelieu Répartition de marchandises en transport routier 1525 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 04/25/2016 

11 7 63,6% 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 

449706-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 01/25/2016/EPSV 

13 12 92,3% 10 83,3% 6 60,0% 4 66,7% 

489902-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 01/25/2016 

1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

472703-0 Le Haut-Richelieu TECHNIQUES DE STÉRILISATION 3414 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 09/14/2015 

10 9 90,0% 9 100,0% 5 55,6% 5 100,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire 

 
Numéro  
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec  
la formation 

      Nbre Nbre % Nb  % Nbre % Nbre % % 
               

488751-0 Haut-St-Laurent Services à la clientèle (AEP) 6421 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-
TISSERANDS 01/11/2016/EPSV 

10 8 80,0% 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

488484-0 Châteauguay Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-
SEIGNEURIES 01/18/2016/EPSV 

15 15 100,0% 15 100,0% 7 46,7% 5 71,4% 

489903-0 Haut-St-Laurent Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-
TISSERANDS 01/11/2016/EPSV 

19 11 57,9% 10 90,9% 5 50,0% 5 100,0% 

443088-0 Le Haut-Richelieu Génie mécanique - conception d'objets 7231 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 08/10/2015/EPSV 

5 3 60,0% 2 66,7% 1 50,0% 1 100,0% 

496104-0 Le Haut-Richelieu Préparation de matériaux métalliques (AEP) 9416 
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 05/09/2016 

7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

480886-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 03/07/2016/EPSV 

29 17 58,6% 16 100,0% 8 50,0% 3 37,5% 

515988-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 09/19/2016 

1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

480061-0 Le Haut-Richelieu Opération machine-outil/commande numérique AEP 9473 
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 01/06/2016/EPSV 

8 8 100,0% 8 100,0% 3 37,5% 3 100,0% 

    
TOTAL MONTÉRÉGIE OUEST 

 
180 144 80,0% 139 97,2% 66 47,5% 51 77,3% 

      
                

    
TOTAL DE L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES 435 353 81,1% 343 97,4% 184 53,6% 151 82,1% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               

471638-0 Valleyfield Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 02/08/2016/EPSV 13 12 92,3% 12 100,0% 5 41,7% 5 100,0% 

471644-0 Châteauguay Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 09/28/2015 13 11 84,6% 11 100,0% 5 45,5% 5 100,0% 

472240-0 St-Hyacinthe ACTUALISATION EN BUREAUTIQUE 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 08/10/2015/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 2 40,0% 1 50,0% 

479506-0 Brossard Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 10/14/2015 16 13 81,3% 13 100,0% 5 38,5% 2 40,0% 

466538-0 Brome-Missisquoi COMPTABILITÉ ET GESTION 1311 CÉGEP DE GRANBY 04/13/2015/EPSV 5 5 100,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

449705-0 Vaudreuil 
Assurance de dommage et communication en 
anglais 1313 

COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 11/14/2014/EPSV 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

491116-0 La Vallée-du-Richelieu 
Assurance de dommage et communication en 
anglais 1313 

CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE 
VARENNES 04/04/2016 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

462102-0 Boucherville Secrétariat 1411 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 02/01/2016/EPSV 7 6 85,7% 6 100,0% 2 33,3% 1 50,0% 

468323-0 Région Secrétariat 1411 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/21/2015 10 7 70,0% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0% 

471304-1 La Haute-Yamaska Secrétariat 1411 
SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 11/09/2015 13 13 100,0% 13 100,0% 7 53,8% 6 85,7% 

477851-0 Sorel Secrétariat 1411 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 03/07/2016/EPSV 9 9 100,0% 9 100,0% 3 33,3% 2 66,7% 

471981-0 St-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée 1431 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 11/16/2015 4 3 75,0% 3 100,0% 2 66,7% 1 50,0% 

480328-0 Le Haut-Richelieu Comptabilité 1431 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 01/07/2016/EPSV 9 8 88,9% 8 100,0% 4 50,0% 3 75,0% 

471620-0 Le Haut-Richelieu Gestion de l'approvisionnement 1524 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 11/16/2015 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

499064-0 Le Haut-Richelieu Répartition de marchandises en transport routier 1525 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 04/25/2016 11 7 63,6% 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 

449706-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 01/25/2016/EPSV 13 12 92,3% 10 83,3% 6 60,0% 4 66,7% 

472454-0 Brossard Specialist in Transportation and Logistics 1526 
COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS ST-
LAMBERT-LONGUEUIL 02/15/2016 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

489902-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 01/25/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Total Affaires, finance et administration  142 123 86,6% 121 98,4% 60 49,6% 46 76,7% 
               
464914-0 Haute-Yamaska Technique de génie mécanique 2232 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
449808-0 Haute-Yamaska Techniques prod. manufacturière génie indus. 2233 CÉGEP DE GRANBY 10/06/2014 4 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 
475345-0 Région  automatisation et robotique 2241 CÉGEP DE GRANBY 02/01/2016 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

475312-0 Sorel Gestion et prévention environnementales 2263 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 01/18/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 

476900-0 St-Hyacinthe Soutien technique en informatique 2282 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 09/28/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Total Sciences naturelles et appliquées  8 7 87,5% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               
               

471308-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3219 
SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 11/16/2015 3 1 33,3% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

473862-0 Boucherville Assistance personne en établissement de santé 3413 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 09/21/2015 13 11 84,6% 11 100,0% 10 90,9% 10 100,0% 

498314-0 La Vallée-du-Richelieu Assistance personne en établissement de santé 3413 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 05/09/2016 15 11 73,3% 10 90,9% 7 70,0% 6 85,7% 

472703-0 Le Haut-Richelieu TECHNIQUES DE STÉRILISATION 3414 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 09/14/2015 10 9 90,0% 9 100,0% 5 55,6% 5 100,0% 

    Total Secteur de la santé  41 32 78,0% 31 96,9% 22 71,0% 21 95,5% 
               

468332-0 Brossard Techniques d'éducation spécialisée 4212 
COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS ST-
LAMBERT-LONGUEUIL 10/26/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

453456-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance 4214 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 12/08/2014 5 5 100,0% 5 100,0% 4 80,0% 4 100,0% 

469104-0 Brome-Missisquoi Techniques d'éducation à l'enfance 4214 CÉGEP DE GRANBY 05/11/2015/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

    
Total Enseignement, droit et services  

sociaux, communautaires et gouvernementaux  12 11 91,7% 11 100,0% 7 63,6% 7 100,0% 

               
462774-0 Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique 6211 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 
471722-0 Brossard Services à la clientèle (AEP) 6421 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 10/26/2015 14 11 78,6% 11 100,0% 2 18,2% 2 100,0% 

488751-0 Haut-St-Laurent Services à la clientèle (AEP) 6421 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-
TISSERANDS 01/11/2016/EPSV 10 8 80,0% 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

468324-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/28/2015 22 18 81,8% 18 100,0% 14 77,8% 13 92,9% 
486951-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 02/08/2016 22 20 90,9% 19 95,0% 15 78,9% 13 86,7% 

488484-0 Châteauguay Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-
SEIGNEURIES 01/18/2016/EPSV 15 15 100,0% 15 100,0% 7 46,7% 5 71,4% 

489903-0 Haut-St-Laurent Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-
TISSERANDS 01/11/2016/EPSV 19 11 57,9% 10 90,9% 5 50,0% 5 100,0% 

495736-0 St-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE 03/07/2016 13 12 92,3% 11 91,7% 10 90,9% 7 70,0% 

479740-0 Vallée-du-Richelieu Esthétique de l'automobile (AEP) 6742 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 11/09/2015/EPSV 14 7 50,0% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

    Total Vente et services  131 104 79,4% 101 97,1% 59 58,4% 50 84,7% 
               

443088-0 Le Haut-Richelieu Génie mécanique - conception d'objets 7231 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 08/10/2015/EPSV 5 3 60,0% 2 66,7% 1 50,0% 1 100,0% 

479551-0 Brossard Réglage-opération presse-plieuse en tôlerie 7231 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 11/16/2015/EPSV 16 13 81,3% 12 92,3% 3 25,0% 3 100,0% 
482224-0 Sorel Soudage-montage 7237 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 02/29/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
    Total Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 22 17 77,3% 15 88,2% 4 26,7% 4 100,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               
496104-0 Le Haut-Richelieu Préparation de matériaux métalliques (AEP) 9416 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 05/09/2016 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

471311-1 Brome-Missisquoi Opération d'équipements de production 9461 
SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 02/01/2016 12 10 83,3% 10 100,0% 4 40,0% 4 100,0% 

479719-0 Sorel Opération d'équipements de production 9461 CENTRE BERNARD-GARIEPY 04/04/2016/EPSV 22 16 72,7% 15 93,8% 8 53,3% 5 62,5% 

480886-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 03/07/2016/EPSV 29 17 58,6% 16 100,0% 8 50,0% 3 37,5% 

515988-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 09/19/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

480061-0 Le Haut-Richelieu 
Opération machine-outil/commande numérique 
AEP 9473 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 01/06/2016/EPSV 8 8 100,0% 8 100,0% 3 37,5% 3 100,0% 

    Total Fabrication et services d’utilité publique 79 59 74,7% 57 98,3% 27 47,4% 19 70,4% 
               
    TOTAL DE L’ENSEMBLE DES CNP  435 353 81,1% 343 97,4% 184 53,6% 151 82,1% 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste des cours évalués par Emploi-Québec Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

 
Affaires, finance et administration  142 
 
ACTUALISATION EN BUREAUTIQUE 6 
Bureautique appliquée 42 
COMPTABILITÉ ET GESTION 5 
Assurance de dommage et communication en anglais 9 
Secrétariat 39 
Comptabilité 9 
Finance et comptabilité informatisée 4 
Gestion de l'approvisionnement 2 
Répartition de marchandises en transport routier 11 
Logistique du transport 14 
Specialist in Transportation and Logistics 1 
 
 

Sciences naturelles et appliquées   
et domaines apparentés  8 

 
Technique de génie mécanique 1 
Techniques prod. manufacturière génie indus. 4 
Instrumentation, automatisation et robotique 1 
Gestion et prévention environnementales 1 
Soutien technique en informatique 1 
 
 

Secteur de la santé 41 
 
Assistance technique en pharmacie 3 
Assistance personne en établissement de santé 28 
Techniques de stérilisation 10 

 
  

 

  

Enseignement, droit et services  
sociaux, communautaires et gouvernementaux  

12 

 
Techniques d'éducation spécialisée 1 

Techniques d'éducation à l'enfance 11 
 
 

Vente et services 131 
 
Représentation commerciale et technique 2 
Services à la clientèle (AEP) 24 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 91 
Esthétique de l'automobile (AEP) 14 
 
 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 22 
Génie mécanique - conception d'objets 5 
Réglage-opération presse-plieuse en tôlerie 16 
Soudage-montage 1 
 
 

Fabrication et services d'utilité publique 79 
 
Préparation de matériaux métalliques (AEP) 7 
Opération d'équipements de production 64 
Opération machine-outil/commande numérique (AEP) 8 

 
 
 
 Grand total  435 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Référée sur des formations au MEES en Montérégie (financement MEES) 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

 
Affaires, finance et administration 235 
 
Comptabilité 1 
Secrétariat 234 
 

 
Secteur de la santé 14 
 
Assistance technique en pharmacie 14 
 

Vente et services 10 
 
Vente-conseil 10 

 

 
Métiers, transport, machinerie 118 
et domaines apparentés (inclut 118 cours CCQ) 
 
Briquetage-maçonnerie (39-CCQ) 39 
Carrelage (2-CCQ) 2 
Charpenterie-menuiserie (58-CCQ) 58 
Conduite de grues (1-CCQ) 1 
Ébénisterie (1-CCQ) 1 
Fab. de structures métal. et de métaux ouvrés (1-CCQ) 1 
Gestion d'une entreprise de la construction (3-CCQ) 3 
Mécanique automobile (2-CCQ) 2 
Peinture de bâtiment (1-CCQ) 1 
Plâtrage (2-CCQ) 2 
Pose d’armature du béton (1-CCQ) 1 
Pose de revêtement de toiture (3-CCQ) 3 
Réparation et finition de béton (1-CCQ) 1 
Restauration de maçonnerie (1-CCQ) 1 
Soudage d’alu. avec les proc. GTAW et RSW (1-CCQ) 1 
Soudage semi-automatique GMAW et FCAW (1-CCQ) 1 
 
 

 
Fabrication et services d’utilité publique 43 
 
Opération d'équipements de production 43 
 
 
 

Grand total 420 
(inclut 118 cours CCQ) 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie  
Référée sur des formations au MEES à l’extérieur de la Montérégie (financement MEES) 

Par genre de compétence de la CNP 
 

 Titre du programme Nombre de 
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

 
Affaires, finance et administration 22 
(inclut 13 cours CCQ)  
 
Art de scène et nouveau média 1 
Comptabilité 1 
Entreprise d’entrainement internationale 4 
Gestion de groupe et organisation du travail (1-CCQ) 1  
Gestion de projet en comm. graphiques (2-CCQ) 2 
Gestion d'une entreprise de la construction (4-CCQ) 4 
Gestion et exploitation d’entreprises agricole (1-CCQ) 1 
Secrétariat 1 
Secrétarial studies 1 
Supervision et gestion d'une équipe de travail en 
entreprise (5-CCQ) 5 
Techniques bureautiques 1 
 
 

 
Sciences naturelles et appliquées 16 
et domaines apparentés (inclut 16 cours CCQ) 
 
Arpentage et topographie (3-CCQ) 3 
Automatisation des procédés industriels (1-CCQ) 1 
Automatisation industrielle I (5-CCQ) 5 
Automatisation industrielle II (1-CCQ) 1 
Contrôle de la qualité en génie civil et en systh. (1-CCQ) 1 
Dessin de bâtiment (1-CCQ) 1 
Plongée professionnelle (2-CCQ) 2 
Surveillance et contrôle des travaux d’infrast. (2-CCQ) 2 

 

 
 
 
 

 
Vente et services 2 
(inclut 2 cours CCQ)  
 
Entretien général d’immeubles  (2-CCQ) 2 
 

Métiers, transport, machinerie 186 
et domaines apparentés  (inclut 186 cours CCQ) 
 
Briquetage-maçonnerie (19-CCQ) 19 
Calorifugeage (1-CCQ) 1 
Carrelage (1-CCQ) 1 
Charpenterie-menuiserie (22-CCQ) 22 
Chaudronnerie (3-CCQ) 3 
Conduite de machinerie lourde en voirie forest. (2-CCQ)  2 
Conduite d'engins de chantier (31-CCQ) 31 
Construction et rénovation de bâtiements (1-CCQ) 1 
Ébénisterie (1-CCQ) 1 
Électricité (3-CCQ) 3 
Électricité : Alimentation et distribution (3-CCQ) 3 
Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés 
(4-CCQ) 4 
Ferblanterie-tôlerie (3-CCQ) 3 
Installation de revêtements souples (1-CCQ) 1 
Mécanique d'engins de chantier (3-CCQ) 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Métiers, transport, machinerie  
et domaines apparentés (suite)  
 
Mise en œuvre de matériaux composites (1-CCQ) 1 
Montage structural et architectural (3-CCQ) 3 
Navigation (1-CCQ) 1 
Peinture en bâtiment (6-CCQ) 6 
Plomberie et chauffage (4-CCQ) 4 
Pose d'armature du béton (9-CCQ) 9 
Pose de revêtements souples (2-CCQ) 2 
Préparation et finition de béton (9-CCQ) 9 
Réfrigération (1-CCQ) 1 
Réparation d’appareils au gaz naturel (2-CCQ) 2 
Restauration de maçonnerie (6-CCQ) 6 
Soudage d’alum. avec les procédés GTAW + RSW 1 
Soudage haute pression (4-CCQ) 4 
Soudage semi-automatique GMAW + FCAW (1-CCQ) 1 
Soudage-montage (36-CCQ) 36 
Technique de construction aéronautique (1-CCQ) 1 
Technologie du soudage laser industriel (1-CCQ) 1 
  
Fabrication et services d’utilité publique 22 
(inclut 1 cours CCQ)  
 

Opération d'équipements de production (1-CCQ) 2 
 
 
 

Grand total 228 
(inclut  218 cours CCQ) 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Référée sur des formations au MEES à l’extérieur de la Montérégie (achats) 

Par genre de compétence de la CNP 
 
Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

 

 
Affaires, finance et administration 41 
 
Accounting Principles and Related Computer  
Applications 1 
Administration et bureautique       1 
AEC en bureautique avec spécialisation Adjoint(e) de direction   1 
AEC en logistique intermodale internationale             1 
Agent de gestion des ressources humaines              4 
Agent et courtier en assurance de dommages           1 
Agent service à la clientèle (domaine financier)             1 
Assurance de dommages                    2 
Assurance de dommages et comm. en anglais 2 
Bureautique agent(e) d'administration                   2 

Commis de support administratif, santé et  
services sociaux (AEP)          1 
Comptabilité 4 
Comptabilité financière informatisée            3 
Conseil en assurances et en services financiers      1 
Finance et comptabilité informatisée             1 
Gestion comptable et financière informatisée             1 
Gestion financière informatisée                         1 
Gestion immobilière         1 
Logistique du transport                        1 
Network Administration and Support                             1 
Principes et techniques comptables                       1 
Secretarial Studies                1 
Secrétariat                        6 
Secrétariat médical                  1 
Supervision en entreprise            1 
 

Sciences naturelles et appliquées  
et domaines apparentés 112 

 

Agent de méthode assemblages structuraux en aéronautique      1 
Anal. intégrée/conception et réalisation en génie civil  2 
Application des normes et pratiques québécoises       4                                                                                
Architecture et construction de bâtiments    2 
Arpentage et topographie          4 
Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique   1 
Automated Systems Electromechanics                         3 
Automatisation des procédés industriels             6 
Automatisation industrielle I - conception, installation  1 

 
Sciences naturelles et appliquées  
et domaines apparentés (suite)  
 
Automatismes industriels  1 
Concepteur de bases de données                        1 
Conception assistée par ordinateur – CATIA               1 
Conception assistée par ordinateur (CAO-DAO         2 
Conception et programmation de sites Web                 2 
Conduite de procédés biologiques et chimiques en discontinu     1 
Dessin assisté par ordinateur            1 
Dessin de bâtiment                      6 
Dessin industriel                      7 
Développement d'applications mobiles                 5 
Électromécanique de systèmes automatisés           14 
Génie industriel: optimisation des opérations        1 
Gestion de l'approvisionnement            4 
Gestion de réseaux                2 
Gestionnaire de réseaux Linux et Windows             2 
Inspection en bâtiment              3 
Intégration à la profession de technicien en génie mécanique au 
Québec      2 
Internet Programming and Development               3 
Liaison en réseau d'équipement bureautique             1 
Modélisation 3D orientée jeu vidéo               1 
Navigation                          9 
Plongée professionnelle                   1 
Programmation orientée objet et technologies WEB      2 
Réseautique et sécurité informatique            1 
Residential and Commercial Drafting             2 
Soutien informatique  5 
Spécialiste en qualité logicielle             1 
Technical Support                  3 
Techniques de mécanique du bâtiment            4 

 
Secteur de la santé 33 
 
Assistance à la personne à domicile 4 
Assistance à la personne en établissement de santé 4 
Assistance dentaire           3 
Assistance in Health Care Facilities          3 

 
Secteur de la santé (suite) 
  
 
Assistance technique en pharmacie  4 
Health, Assistance and Nursing               1 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP)             1 
Intégration à la profession infirmière du Québec           6 
Santé, assistance et soins infirmiers               3 
Soins infirmiers                 2 
Techniques de sterilisation                2 

 
Enseignement, droit et services sociaux,  7 
communautaires et gouvernementaux  
 
AEC Techniques d'éducation à l'enfance           1 
Techniques de travail social                 1 
Techniques d'éducation à l'enfance               4 
Techniques d'intervention en milieu correctionnel             1 
 

Vente et services 14 
 
Courtier immobilier résidentiel                   1 
Décoration intérieure et présentation visuelle         1 
Entretien général d'immeubles                2 
Estimation en construction et rénovation           4 
Réception en hôtellerie             1 
Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé    1 
Vente de pièces mécaniques et d'accessoires                2 
Vente de produits de quincaillerie              1 
Vente-conseil                      1 
 

Métiers, transport, machinerie 70 
et domaines apparentés  
 
Carrosserie                   3 
Charpenterie-menuiserie  4 
Conduite et réglage de machines à mouler             1 
Ébénisterie 1 
Électricité                                  3 
Électricité : Alimentation et distribution              1 
Ferblanterie-tôlerie          1 
Installation et réparation d'équipement de télécomm. 1 

 
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés  
(suite)  

 

Machining Technics                1 
Mécanique automobile                             5 
Mécanique d'ascenseur                         1 
Mécanique de véhicules lourds routiers                12 
Mécanique d'engins de chantier              1 
Mécanique industrielle de construction et d'entretien   3 
Montage de lignes électriques            2 
Montage mécanique en aérospatiale            1 
Montage structural et architectural             1 
Opérations sur machines-outils à commande numérique (AEP)  1 
Plomberie et chauffage            3 
Pose de revêtements de toiture             1 
Réfrigération               1 
Régl.-opér. presses-plieuses tôlerie précision (AEP)   2 
Soudage haute pression               2 
Soudage semi-automatique GMAW et FCAW (AEP)  3 
Soudage-montage              2 
Taille de pierre             1 
Techniques d'usinage          3 
Tôlerie de précision                   1 
Transport par camion    7 
Trucking                     1 
 

Ressources naturelles, agriculture 4 
et production connexe  
 
Salubrité et pratiques en industrie alimentaire           1  
Transformation des aliments                  3 
        

Fabrication et services d’utilité publique  6 
 
Contremaître en infrastructures urbaines              2  
Opération d'équipements de production                      1   
Répartiteur en centre d'appels d'urgence                   1   
Sécurité incendie                1                                 
Traitement des eaux                 1 
 
 
 
Grand total 287 
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/ 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie  

Référée sur des formations au MEES en Montérégie (achats) 
Par genre de compétence de la CNP 

 

 Titre du programme Nombre de 
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

 
Affaires, finance et administration 386 
 
Accounting                   3 
Atualisation en bureautique 1 
Assurance de dommages 5 
Assurance de dommages et communication en anglais 12 
Bureautique                     56 
Communication d’affaires bilingue          102 
Comptabilité (finance, gestion) 91 
Conseil en assurances et en services financiers 1 
Finance et comptabilité informatisée 4 
Gestion comptable et financière informatisée 6 
Gestion de l’approvisionnement               7  
Gestion financière informatisée                  1 
Gestion de réseaux Linux et Windows            1     
Logistique de transport et distribution internationales  1                                                                                                    
Logistique du transport 21 
Perfect. en bureautique et français (immigrant)            1 
Répartition de marchandises en transport routier     11 
Secrétarial studies        5 
Secrétariat  51 
Specialist in transportation and logistics  6 
 

Sciences naturelles et appliquées 88 
et domaines apparentés  
 
Coord. en environnement et développement durable 1 
Dessin de bâtiment      14  
Dessin industriel                   7 
Électromécanique de systhèmes  automatisés    41             
 Élément d’avionique                  1                                                                                                                            
Estimation en construction et rénovation 2 
Experts en réseau et en langages informatiques          2 
Génie industriel 4 
Génie mécanique 6 

 
Sciences naturelles et appliquées 88 
et domaines apparentés (suite)  
 
Information technology client support           1 
Instrumentation, automatisation et robotique             1 
Soutien informatique                     7 
Technologie des procédés et de la qualité des aliments  1 
 

Secteur de la santé 284 
 
Actualisation en soins infirmiers                  1 
Assistance à la personne à domicile 10 
Assistance à la personne en établissement de santé 89 
Assistance dentaire 7 
Assistance in Health Care Facilities 2 
Assistance technique en pharmacie 14 
Health, Assistance and Nursing 4 
Home Care Assistance            1 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 91 
Intégration à la profession infirmière du Québec 30 
Intervention en travail social          1 
Pharcacy technical assistance        3 
Santé, assistance et soins infirmiers 22 
Soins infirmiers             1 
Techniques de stérilisation 8 

 
Enseignement, droit et services sociaux, 58 
communautaires et gouvernementaux  
 
Techniques d'éducation à l'enfance  53 
Techniques d'éducation spécialisé  2 
Techniques de travail social  2 
Techniques d’hygiène dentaires (dentiste immigrant)  1 

 

 
Art,  culture, sport et loisir                                        1 
 
Chanson             1 
 

Vente et services 76 
Boucherie de détail                               18 
Commis du commerce de l’alimentation        1 
Entretien général d’immeubles              4 
Horticulture et jardinerie               1 
Pâtisserie                3 
Professionnal Cooking                1 
Représentation commerciale et technique                   9 
Service à la clientèle                         18 
Service de la restauration            3 
Service-conseil équipement motorisé            1 
Vente de pièces mécaniques et accessoires                5 
Vente-conseil               12 
 

Métiers, transport, machinerie 294 
et domaines apparentés   
 
Carrosserie   7                              
Conduite de grues     1 
Cuisine               9 
Ébénisterie  7 
Entretien et réparation de caravanes           1 
Esthétique de l’automobile             14 
Fab. de structures métalliques et de métaux ouvrés 1 
Industrial construction and maintenance mecanics      4 
Installation et entretien de systèmes de sécurité          3 
Machining technics          11 
Mécanique agricole              5 
Mécanique automobile      21 
Mécanique de machines fixes                3 
 

 
Métiers, transport, machinerie  
et domaines apparentés (suite)  
 
Mécanique de véhicules lourds routiers          6 
Mécanique d’engins de chantier                7 
Mécanique industrielle de construction et d’entretien  20 
Opération d’équipements de production           30 
Opérations sur machines-outils à 
commande numérique 8 
Plomberie et chauffage        2 
Préparation de matériaux métalliques              7 
Réfrigération           4 
Régl.-opér. Presses-plieuses tôlerie précision         14                           
Soudage haute pression              7 
Soudage semi-automatique GMAW et FCAW          2 
Soudage-montage         42 
Stationary engine mecanics            2 
Techniques de pilotage d’aéronefs               1 
Technique d’usinage             36 
Usinage sur machines-outils à commande numérique 2 
Welding and fitting          17 
 
Ressources naturelles, agriculture 3 
et production connexe 
  
Beef production            1 
Production animale                 1 
Production horticole     1 
 
Fabrication et services d’utilité publique 3 
 
Traitement de l'eau 3 
 

 
 

Grand total 1193 
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QUESTIONNAIRE 
MFOR 2016 

  
BLOC 1 : SITUATION DU PARTICIPANT AVANT SA FORMATION 
 
Nous allons débuter avec le premier bloc de questions qui se rattache à votre situation avant d’entreprendre votre formation en 
{nom du MFOR} _______________________. Dans ce bloc, nous allons surtout parler de vos antécédents scolaires ainsi que 
votre historique de travail. 
 
SOURCE DE REVENU AVANT LA FORMATION 
 
1. Avant le début de votre formation, étiez-vous? 
 

01) En emploi 07) Retraite 
02) Prestataire d’assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 08) Maternité 
03) Prestataire d’assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 09) Maladie 
04) Sans revenu 98) Autre situation 
05) Prêts et bourses 99) NSP/NRP 
06) Prestataire SAAQ, CSST   

 
 Si la question 1. n’est pas 01) alors passez à la question 4. 
  

2. Quel était cet emploi?  Inscrire le titre du poste avec les trois principales tâches exercées 01 NSP/PR 09 
 

 
3. Quelle était la raison principale de votre départ? (ne pas lire les choix) 
 

01) Départ volontaire 
02) Mise à pied 
03) Maladie ou maternité 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

 
HISTORIQUE SCOLAIRE 
 
Maintenant, nous allons parler de votre historique scolaire. 
 
4. Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu avant de débuter votre formation?  

(Ne pas lire les choix) 
 

01) Aucun diplôme 05) Dipl. ou certificat d’études collégiales techn. (DEC–CEC AEC) 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle (sec.)  06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 07) Autre certificat ou diplôme 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 09) NSP/NRP 

 
 
5. Aviez-vous déjà suivi une formation en lien avec la formation que vous venez de suivre?  

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
  

6. Aviez-vous de l’expérience de travail reliée à la formation que vous venez de suivre? 
 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

 
BLOC 2 : SITUATION DU PARTICIPANT PENDANT SA FORMATION  
 
Nous allons passer à la deuxième partie du questionnaire qui concerne votre situation pendant votre formation. 
 
PARTICIPATION À LA MESURE 
 
7. Avez-vous complété ou abandonné votre formation en {nom du MFOR}? 
 

01) Complété la formation 
02) Abandonné la formation 
03) N’a pas entrepris la formation 

 
Si la question 7. = 01) alors allez à la question 9. 

 
 

8. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas complété (ou suivi) cette formation? 
(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible) 

 
01) Cours ne correspondant pas à mes attentes 
02) Difficulté d’apprentissage 
03) A trouvé un emploi 
04) Problème de santé 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 7. = 03) alors cessez l’entrevue. 

 
APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION 
 
Maintenant, nous aimerions connaître votre niveau de satisfaction par rapport à la formation que vous avez reçue en {nom du 
MFOR}? 
 
9. Alors, sur une échelle de 1 à 4 (4 étant la note la plus forte), quelle note donneriez-vous…? 

(Ne pas lire les choix) 
 

4 Très satisfait  
3 Assez satisfait 
2 Peu satisfait 
1 Pas du tout satisfait 
8. Ne s’applique pas 
9 NSP/NRP 

 
A  À la précision des objectifs au début du cours 1 2 3 4 8 9 
B  Au contenu théorique des cours 1 2 3 4 8 9 
C  À l’équilibre entre la pratique et la théorie 1 2 3 4 8 9 
D  À la disponibilité du ou des professeur(s) 1 2 3 4 8 9 
E  À la connaissance de(s) professeur(s) sur le(s) cours 1 2 3 4 8 9 
F  À l’équipement et au matériel avec lesquels on vous a enseigné 1 2 3 4 8 9 
G  Au rythme des apprentissages 1 2 3 4 8 9 
H  Au lieu de la formation 1 2 3 4 8 9 
I  À votre appréciation de l’ensemble de votre formation ou cours 1 2 3 4 8 9 
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BLOC 3 : SITUATION DU PARTICIPANT APRÈS SA FORMATION 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI ACTUEL 
 
Maintenant, nous allons aborder les caractéristiques de l’emploi 
 
10. Actuellement, êtes-vous… ? 
 

01) En emploi 
02) Aux études  
03) À la recherche d’emploi 
04) Ni aux études, ni à la recherche d’emploi 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. n’est pas 01) alors allez à la question 21. 

  
11. Pourriez-vous me dire le titre de l’emploi?  

01) Inscrire le titre de l’emploi et les trois principales tâches 
09) NSP/NRP 

 
 
12. Est-ce que les tâches exercées dans le cadre de cet emploi sont fortement, assez, peu ou pas du tout reliées à la formation 

reçue?  
01) Fortement reliées 
02) Assez reliées 
03) Peu reliées 
04) Pas du tout reliées 
09) NSP/NRP 
 
Si la question 12. = 04) ou 09) alors allez à la question 18A. 
 

 
13. Est-ce que les caractéristiques de cet emploi correspondent à la description faite par votre agent d’Emploi-Québec Montérégie? 
 

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 
 Si Q13 = 01 ou 09 alors allez à la Q15, si Q13 = 02 alors allez à la Q14 

  
14. Pourquoi?  

01) Salaire 
02) Horaire de travail 
03) Saisonnalité 
04) Pas d’emploi dans le domaine 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 
  

15. S’agit-il d’un emploi saisonnier?  
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 

 
16. Votre emploi est-il à …? 
 

01) Temps plein (30 heures et plus par semaine) 
02) Temps partiel (moins de 30 heures par semaine).  

 
16. A) Combien d’heures par semaine cet emploi vous occupait-il?____________ 
 

Si la question 16. = 01) alors passez à la question 18. 
 
17. Pour quelle raison travaillez-vous à temps partiel?  

01) Vous ne voulez ou ne vouliez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
02) Vous ne pouvez ou ne pouviez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
03) Vous ne trouvez ou ne trouviez pas d’emploi de 30 heures et plus par semaine 
09) NSP/NRP  

 
18. A) Quel est le salaire brut (avant impôt) versé pour cet emploi? (incluant les pourboires, commissions, etc.)____________ 

B) Noter l’unité mentionnée : 
 

91) À l’heure 
92) Par semaine 
93) Par deux semaines 
94) Par mois 
95) Par année 
09) NSP/NRP 

 
 
19. Par quels moyens avez-vous trouvé cet emploi?  

(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible)  
01) En consultant les offres d’emploi dans les journaux 
02) En consultant le site Internet d’Emploi-Québec 
03) En consultant d’autres sites Internet d’emplois 
04) Par une agence de placement privée 
05) J’ai fait des démarches auprès de cette entreprise 
06) Par des contacts (amis, famille, entourage) 
07) Institution d’enseignement 
98) Autre moyen 
99) NSP/NRP 

 
 
20. Combien de semaines avez-vous pris pour trouver cet emploi? Nombre de semaines 01 NSP/PR 99  

Si la question 10. = 01) alors passez à la question 27. 
 
SITUATION DU PARTICIPANT SANS EMPLOI 
 
21. Pourriez-vous me dire quelle est votre principale source de revenus? 

 
01) Assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 
02) Assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 
03) Prêts et bourses 
04) SAAQ, CSST  
05) Sans revenu 
06) Fonds de pension (semi-retraite/retraite) 
98) Autres, précisez 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. = 02) alors passez à la question 22. 
Si la question 10. = 03) alors passez à la question 25. 
Si la question 10. = 04) ou 05) alors passez à la question 26. 
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LES PERSONNES AUX ÉTUDES 
 
22. ESt-ce que vos études se font dans le cadre d’un cours ou d’une activité de formation offert par Emploi-Québec Montérégie? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
23. Est-ce qu’il y a un lien entre cette formation et la formation que vous avez reçue {nom du MFOR}? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
24. Quel type de diplôme, certificat ou attestation allez-vous chercher avec cette formation? 

(Niveau secondaire 2 et 3) (Niveau collégial 4 à 5) (Niveau universitaire 6)  
01) Aucun diplôme 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle au secondaire  
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 
05) Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques (DEC-CEC-AEC) 
06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

LES PERSONNES À LA RECHERCHE D’EMPLOI 
 
25. Quels moyens utilisez-vous pour rechercher de l’emploi?  

(Ne pas lire) 
 
01) Consultation des offres d’emploi dans les journaux 
02) Consultation de sites Internet d’Emploi-Québec 
03) Consultation d’autres sites Internet d’emplois 
04) Agence de placement privée 
05) Envoyer CV à des entreprises 
06) Contacter l’employeur par téléphone 
09) Contacts (amis, famille, entourage) 
10) Institution d’enseignement 
11) Centre local d’emploi 
98) Autre situation, précisez 
99) NSP/NRP 

 
LES PERSONNES INACTIVES 
 
26. Quelles raisons expliquent mieux le fait que vous ne soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? 

(Ne pas lire) 
 
01) Vous ne trouviez pas d’emploi et en aviez assez de chercher  
02) Vous avez un emploi, mais vous n’avez pas commencé à travailler 
03) Vous avez décidé de demeurer à la maison 
04) Vous avez des obligations personnelles ou familiales 
05) Vous êtes malade ou invalide 
06) Vous êtes à la retraite 
07) Vous avez décidé de retourner aux études 
08) Vous avez ouvert votre propre entreprise ou vous êtes devenu travailleur autonome 
98) Autre raison, précisez 
99) NSP/NRP 

 
BLOC 4 :  DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 

Il me reste quelques questions sur votre situation sociodémographique. 
 
27. Avant votre formation, quel était votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
28. Maintenant, quel est votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
29. En terminant, auriez-vous des suggestions pour améliorer les services que vous avez reçus? 

 
01) Oui, précisez 
02) Non 
03) Cours plus longs/mieux répartis  
04) Aide à trouver travail/stage à la sortie  
05) Plus de pratique: cours, stages  
06) Plus de cours d'anglais/en anglais  
07) Meilleur matériel et plus de matériel pour les cours  
08) Formations mieux adaptées au marché du travail  
09) Améliorer le lieu de la formation  
10) Uniformité/stabilité compétence des profs  
11) Meilleur soutien financier  
12) Meilleure orientation/sélection au départ  
13) Meilleur soutien/contact des profs et agents  
14) Autres 
15) Meilleure information au départ (agent)  
16) Faire connaître formation aux employeurs  
17) C'est bon  
18) Meilleure organisation générale  
19) Meilleure communication entre profs  
20) Faire un suivi après embauche  
21) Meilleure communication  
22) Moins d'élèves/plus d'enseignants  
23) Meilleur matériel pédagogique  
24) Difficulté d'intégration des immigrants  
25) Des examens à d'autres places  
26) Stages trop longs  
27) Formations plus fréquentes  
28) Critères de sélection trop sévères  
29) Donner un diplôme ou un certificat papier à la fin du cours  
31) Donner un autre titre au cours  
32) Cours disponible dans sa région  
34) Des groupes plus homogènes, des gens de même niveau 

Emploi-Québec vous remercie de votre collaboration. 
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Lexique des termes utilisés dans les tableaux 
  
Inscrits  
Toutes les personnes qui étaient inscrites dans un programme de formation professionnelle ou technique 
financé par un achat regroupé ou coordonné par une ressource externe dans la mesure de formation 
(MFOR).  
  
Rejoints  
Toutes les personnes rejointes au moyen du questionnaire téléphonique (incluant les personnes : 
n’ayant pas entrepris la formation, ayant des problèmes de communication, non disponibles avant la fin 
de l’étude, ayant refusé de répondre, les rendez-vous, les entrevues incomplètes et les numéros 
doubles). 
 
 
En emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré travailler à temps plein ou à temps partiel 
avec rémunération. 
 
 
En emploi en rapport avec la formation  
Les personnes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel et qui jugent que leur travail correspond 
fortement, assez ou peu à leur formation financée par Emploi-Québec. 
 
 
Salaire hebdomadaire moyen  
Salaire hebdomadaire brut moyen gagné par les personnes qui travaillent à temps plein dans un emploi 
en rapport avec la formation. 
 
 
Nombre de semaines en moyenne pour trouver un emploi  
Nombre de semaines déclarées par les répondants pour trouver un emploi en relation avec la formation. 
 
 
À la recherche d’un emploi  
Les personnes ayant répondu au questionnaire qui ont déclaré se chercher un emploi, sans être aux 
études ni être déjà en emploi. 
 
 
Aux études  
Les personnes sans emploi ayant répondu qu’ils étudiaient à temps plein ou à temps partiel. 
 
 
Taux de réponse  
Le taux de réponse correspond au nombre de questionnaires complétés parmi les personnes dont le lien 
par téléphone a été établi et le début de la formation a été entrepris. 

 
Type achat de formation regroupée  
Ce moyen d’intervention permet à un centre local d’emploi ou à une région d’acheter de la formation 
auprès d’un établissement de formation, pour un groupe complet ou pour plusieurs places, et d’assumer 
les coûts de la formation. 
 
 
Type achat de formation coordonnée  
Ce moyen d’intervention permet à Emploi-Québec d’acheter un projet de formation auprès d’un 
coordonnateur externe, des services de formation menant au marché du travail pour des personnes 
particulièrement défavorisées sur le plan de l’emploi. 
 
 
Type achat de formation référée  
Ce moyen d’intervention permet aux représentants d’Emploi-Québec de référer directement des 
personnes à des formations généralement financées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES). 

Schématisation des résultats de la population cible  
Personnes inscrites 

Toutes les personnes ayant suivi une formation professionnelle ou technique financée 
en groupe par Emploi-Québec Montérégie et dont l'évaluation (3 ou 6 mois après la 

formation) a été complétée en 2016 
435 : 264 femmes et 171 hommes 

    
Personnes rejointes 

353 : 219 femmes et 134 hommes 
    

Répondants 
343 : 215 femmes et 128 hommes 

    
Travaillent 

184 : 116 femmes et 68 hommes 
    

Travaillent dans un emploi connexe 
151 : 101 femmes et 50 hommes 

    
    

Travaillent à 
temps plein : 130 

   Travaillent à 
temps partiel : 21 
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Faits saillants 
 

Les clients qui ont bénéficié d’une formation financée en groupe avec la Mesure de formation (MFOR) 
ont tous été évalués par un questionnaire téléphonique administré par Écho Sondage. Trois séries 
différentes d’appels ont été effectuées pour la collecte de 2016, ce qui signifie que les clients ont été 
appelés entre trois et six mois après la fin de leur formation. 
 
En 2016, 48 formations ont été financées, soit un nombre nettement supérieur aux 30 cours évalués en 
2015. L’évaluation montre que les cégeps et les commissions scolaires ont donné respectivement 24 
cours et 19 cours chacun, alors que les organismes à but non lucratif (OBNL) ont offert 5 cours. 
 
Au total, 435 personnes étaient inscrites dans les formations évaluées en 2016, soit un nombre 
supérieur à l’évaluation de 2015 (311). Cette hausse est attribuable à une augmentation quasi 
généralisée de l’ensemble des groupes étudiés. Elle est particulièrement marquée chez les participants 
provenant de l’assurance-emploi (+45,5 %), les participants sans revenu avant la formation (+131 %), les 
participants avec un diplôme secondaire professionnel (+59,6 %) et un diplôme d’études collégiales 
techniques (+120 %). Notons également une augmentation importante de 72,5 % chez les femmes. 
Nous assistons, depuis les trois dernières années, à une diminution du nombre de références vers les 
formations professionnelles et techniques au MEES. En effet, en 2016, seulement 648 personnes ont été 
référées, ce qui correspond à une baisse de 52,5 % (-715 références). À titre comparatif, 1 363 clients 
ont été référés en 2015 et 1 506 clients en 2014. Celle-ci sera toutefois compensée par une forte 
augmentation de nos achats. Le pic des 10 dernières années a été observé en 2010 avec 
3 111 personnes référées. 
 
La part des femmes inscrites dans les formations évaluées s’avère grandement supérieure à celle des 
hommes (60,7 % contre 39,3 % pour les hommes). L’an passé, la part des femmes et des hommes était 
similaire, soit 49,2 % comparativement à 50,8 % pour les hommes. Le taux de réponse total atteint 
97,4 %, ce qui est légèrement supérieur à l’an passé (96,4 %). Comme en 2015, le taux de réponse des 
hommes est inférieur à celui des femmes (96,2 % versus 98,2 % chez les femmes). 
 
Par ailleurs, 21,9 % des participants en 2016 n’ont pas complété leur formation. Ce taux a presque 
doublé comparativement à celui de l’an passé (11,3 %). Rappelons qu’en 2014, il se situait à 11,6 %, en 
2013 et en 2012, il était de 12,3 %. 
 
Au début de la formation, 38,2 % des participants étaient prestataires de l’assurance-emploi et 28,0 % 
provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient plus que 1,7 % à recevoir des prestations 
d’assurance-emploi, alors que 18,7 % étaient toujours prestataires de l’aide sociale. Ici, tout indique 
encore une fois que la mesure de formation performe moins avec les personnes issues de l’aide sociale. 
En effet, moins de trois de ces prestataires sur dix (28,1 %) ont trouvé un emploi après leur formation. À 
terme, 53,6 % de l’ensemble des clients avaient trouvé un emploi, dont 82,1 % étaient reliés à la 
formation reçue.  

 
Après une remontée du taux de placement en 2014, passant de 48,8 % en 2013 à 61,0 % en 2014, il a 
chuté à 57,5 % en 2015 et cette année, il diminue à nouveau jusqu’à 53,6 %. Les plus hauts et les plus 
bas taux de placement obtenus depuis 2004 sont respectivement de 69,5 % en 2007 et de 48,8 % en 
2013.  
Synthèse des données d'évaluation 

 
Situation financière des répondants avant et après la formation 

Situation financière Avant la formation Après la formation 
Nombre % Nombre % 

Prestataires de l'assurance-emploi 131 38,2 6 1,7 
Prestataires de l'aide sociale 96 28,0 64 18,7 
En emploi 30 8,7 184 53,6 
Sans revenu 67 19,5 17 5,0 
Maladie ou maternité 7 2,1 - - 
Revenu du conjoint et/ou des parents - - 43 12,5 
Autre 12 3,5 29 8,5 
Total 343 100,0 343 100,0 

 

                                                 
1  Le calcul du taux de réponse est calculé sur 352 personnes rejointes, car parmi les 353 personnes rejointes indiquées à la ligne 

précédente, nous retirons une personne n’ayant pas entrepris la formation. 

Résultats 
2015 2016 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Nombre de cours - - 30 - - 48 
Total d'inscrits 158 153 311 171 264 435 
Total de rejoints 128 125 253 134 219 353 
 Taux de rejoints 81,0 % 81,7 % 81,4 % 78,4 % 83,0 % 81,1 % 
Total ayant répondu à la relance 119 121 240 128 215 343 
 Taux de réponse 96,0 % 96,8 % 96,4 % 96,2 % 98,2 % 97,4 %1 
Total d’abandons 16 11 27 37 38 75 
 Taux d’abandons de la formation 13,4 % 9,1 % 11,3 % 28,9 % 17,7 % 21,9 % 
En emploi après la fin de la formation 55 83 138 68 116 184 
 Taux des répondants en emploi 46,2 % 68,6 % 57,5 % 53,1 % 54,0 % 53,6 % 
En emploi en rapport avec la formation 46 72 118 50 101 151 
 Taux des répondants en emploi en rapport avec la formation 83,6 % 86,7 % 85,5 % 73,5 % 87,1 % 82,1 % 
Salaire hebdomadaire moyen $ - - 575 $ - - 589 $ 
Nbre de semaines en moyenne pour trouver l'emploi - - 5,6 - - 3,5 
       
Montérégie 

2015 2016 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Création (pertes) d'emplois (EPA de Statistique Canada) -3 800 -4 900 -8 700 7 900 -11 800 -3 800 
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Rapport annuel 2016 
Évaluation de la Mesure de formation — Volet individus 

 
Introduction 
 
La Mesure de formation aux individus (MFOR) vise à aider les personnes à intégrer le marché du travail 
et à s’y maintenir par le biais de l’acquisition de compétences en demande sur le marché du travail. La 
MFOR aux individus comporte huit volets de formation, notamment l’alphabétisation, la formation 
générale et la francisation, mais l’évaluation présentée dans ce rapport concerne seulement les 
formations professionnelles au secondaire et les formations techniques au collégial. De plus, seules les 
formations de types regroupé et coordonné ont été évaluées (voir définition à la page 3). Ces formations 
sont dispensées soit par des commissions scolaires, soit par des organismes à but non lucratif (OBNL) 
ou soit par des cégeps. 
 
Après deux années consécutives où la Montérégie constatait une baisse des investissements à la 
mesure de formation, 2016-2017 renoue avec des investissements en croissance grâce à une hausse 
importante des achats de cohortes de formation observée partout en Montérégie. Cependant, malgré le 
nombre accru des achats de formation, le nombre total de citoyens aidés par différentes participations 
MFOR, est en recul de 5,2 % par rapport à l’année dernière. Le « MFOR référé » accuse à lui seul le plus 
fort recul, soit -9,6 % par rapport à 2015-2016. Les participants en francisation, en formation dans les 
métiers semi ou peu spécialisés, en formation académique préalable à une formation professionnelle ou 
technique et même en formation professionnelle secondaire enregistrent des reculs par rapport à 
2015-2016. 
 
Globalement, près d’un participant sur deux (49,5 %) étudie en formation professionnelle de niveau 
secondaire pour une diplomation DEP, (50,6 % en 2015-2016), alors que 18,2 % des participants 
poursuivent leur scolarité au collégial (16,4 % en 2015-2016). Ce déplacement est en lien causal avec 
nos achats, principalement de niveau collégial. 
 
Malgré ces constats, la mesure de formation aux individus accapare toujours la plus forte proportion du 
budget global de la Montérégie, soit 31,1 % de tous les engagements enregistrés en 2016-20172. 
 
Méthodologie 
 
Les données de la relance ont été obtenues à l’aide d’une enquête téléphonique auprès des 435 
participants dans des formations de types regroupé et coordonné. C’est-à-dire que ce sont des clients 
financés en groupe, donc cela ne comprend pas les clients référés aux établissements de formation 
(référés MEES). Trois fois dans l’année (mai, septembre et décembre), Emploi-Québec Montérégie a 

                                                 
2 Les données statistiques sont  cumulatives au 24 mars 2017 et les données FDMT sont celles du 7 avril 2017 

fourni les coordonnées des clients à la firme de sondage pour administrer un questionnaire téléphonique. 
Ainsi, trois séries différentes d’appels ont été effectuées pour la collecte de 2016, ce qui signifie que les 
clients ont été appelés entre trois et six mois après la fin de leur formation. 
 
Ce rapport annuel présente les résultats des 48 cours dont l’évaluation a été complétée de janvier à 
décembre 2016. Les cours se terminant à divers moments de l’année, les années civiles plutôt que 
financières ont été adoptées afin de tenir compte de la conjoncture économique dans l’interprétation des 
résultats. La relance permet de connaître le taux d’intégration en emploi dans chacun des cours financés 
en formation professionnelle et technique, mais également d’évaluer le degré de satisfaction de la 
clientèle (voir le questionnaire en annexe). 
 
Les clients référés sur des cours financés par le MEES (CS et Cégeps) sont évalués par l’intermédiaire 
de l’enquête Relance produite par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). À 
titre indicatif, pour l’année civile de 2016, les agents d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec de la Montérégie 
ont référé 648 clients (1 363 clients l’an dernier, 1 506 clients en 2014, 1 880 clients en 2013 et 1 953 
clients en 2012) en formation professionnelle ou technique au MEES. Parmi ces clients référés, 35,2 % 
(31,5 % en 2015, 29,6 % en 2014, 29,7 % en 2013 et 28,0 % en 2012) l’ont été vers des formations 
dispensées à l’extérieur de la Montérégie, notamment à Montréal. Au total, comparativement à 2015, on 
observe une baisse de 52,5 % des clients référés au MEES en 2016 (648 par rapport à 1 363 en 
2015). Si l’on compare les références réalisées au cours de l’année civile 2016 pour les formations 
achetées par Emploi-Québec de la Montérégie (excluant les entreprises d’entraînement), nous 
constatons une hausse de 108 % des références des agents d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec de la 
Montérégie, soit 1 480 clients sur plus d’une centaine de formations distinctes. Plus de 80 % des 
références l’ont été pour des formations dispensées sur notre territoire (1 193, et ce, sur 99 cours 
distincts. L’augmentation du nombre de références liées aux achats de formation est fort rassurante 
considérant l’ampleur des difficultés de recrutement des entreprises, attribuable au déficit de finissants 
dans certains programmes de formation. 
 
Résultats de la relance 
 
Parmi les 48 cours, 50,0 % étaient de niveau secondaire et l’autre moitié, de niveau collégial. Les cégeps 
et les commissions scolaires ont donné respectivement 24 cours (50,0 %) et 19 cours (39,6 %) chacun, 
alors que les OBNL ont offert 5 cours (10,4 %). En 2015, cette répartition était de 15 cours (50,0 %) pour 
les commissions scolaires, de 10 cours (33,4 %) pour les cégeps et de 5 cours (16,6 %) pour les OBNL, 
pour un total de 30 cours. 
 
Au total, 435 participants étaient inscrits dans les formations évaluées en 2016. Les femmes 
représentaient 60,7 % de l’ensemble des personnes inscrites, soit un taux très supérieur à celui de 2015 
(49,2 %). Sur l’ensemble des participants, 81,1 % d’entre eux ont été rejoints. Finalement, le taux de 
réponse est très satisfaisant puisque 97,4 % (n =343) des participants ont accepté de répondre au 
questionnaire. 
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Situation avant la formation 
 
Avant d'entreprendre la formation, les deux tiers des participants (66,2 %) étaient prestataires de 
l’assurance-emploi ou de l’aide sociale (38,2 % bénéficiaient de l’assurance-emploi et 28,0 % recevaient 
des prestations de l’aide sociale). Deux participants sur dix (19,5 %) ne recevaient aucune prestation et 
8,7 % étaient en emploi. Parmi ces derniers (n = 30), 60,0 % précisaient avoir quitté leur emploi pour 
s’inscrire à une formation, 20,0 % à cause d’une mise à pied, 6,7 % pour fin de contrat et 13,3 % pour 
une autre raison. 
 
L’âge moyen des participants se situait à 39,4 ans. La proportion de personnes qui n’avaient aucun 
diplôme (17,2 %) est supérieure à celle que l’on retrouve dans la population active de 15 à 64 ans 
(13,2 %) en Montérégie (source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011). Par ailleurs, 
41,4 % des clients avaient un diplôme en formation professionnelle, 21,9 % un diplôme d’études 
secondaires générales, 12,8 % un diplôme d’études collégiales techniques, 3,2 % un diplôme d’études 
collégiales préuniversitaires et un autre 3,2 % un diplôme d’études universitaires3.  
 

Scolarité avant la formation % 

Aucun diplôme 17,2 
Diplôme, certificat ou attestation professionnelle  41,4 
Diplôme d’études secondaires générales (DES) 21,9 
Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques  12,8 
Diplôme d’études collégiales préuniversitaires  3,2 
Diplôme ou certificat d’études universitaires 3,2 

 

Parmi l’ensemble des participants, 43 (12,5 %) avaient déjà reçu une formation en lien avec la formation 
suivie et, de ceux-ci, 17 (39,5 %) avaient trouvé un emploi relié à cette formation lors de l’évaluation. Par 
ailleurs, 137 (39,9 %) avaient déjà de l’expérience de travail avant d’entreprendre cette formation et, de 
ceux-ci, 67 (48,9 %) avaient trouvé un emploi en lien avec la formation suivie au moment de répondre au 
questionnaire. 
 
En dépit du soutien apporté à la clientèle, certains abandonnent leur formation. Sur les 343 personnes 
ayant répondu à la relance en 2016, 78,1 % ont complété la formation, alors que 21,9 % ont abandonné 
avant la fin. Les principales raisons évoquées par celles-ci sont4 : des difficultés d’apprentissage 
(32,0 %), le fait que la formation ne correspondait pas à leurs attentes (22,7 %), des raisons personnelles 
(18,7 %), des problèmes de santé (13,3 %), un retour au travail (6,7 %), des raisons financières (5,3 %), 
un échec à des cours (5,3 %), le manque de compétence des professeurs (1,3 %) et/ou diverses autres 
situations (9,3 %). 

                                                 
3 Spécifions qu’une personne (0,3 %) n’a pas répondu à cette question. 
4 Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’une raison. 

 

Appréciation 
 
Dans le questionnaire, neuf thèmes ont fait l’objet d’une évaluation de l’appréciation. Ces neuf thèmes 
sont notés sur une échelle de satisfaction de 1 à 4, dont le « 4 » correspond à la plus forte appréciation et 
le « 1 » à la plus faible satisfaction. Les échelles 3 et 4 précisent le niveau de satisfaction et les 
échelles 1 et 2 celui de l’insatisfaction. 
 
Pour l’ensemble des réponses, 84,1 % des clients ont mentionné qu’ils étaient satisfaits (échelles 3 à 4 – 
appréciation globale), ce qui est moins élevé que l’an dernier (92,3 %). La satisfaction varie entre 76,0 % 
et 86,2 % selon les thèmes. La disponibilité (86,2 %) et la connaissance (85,3 %) des professeurs, le lieu 
de la formation (85,3 %), le contenu théorique des cours (85,0 %) ainsi que la précision des objectifs au 
début du cours (84,1 %) s’avèrent les thèmes ayant obtenu le plus haut taux de satisfaction. Les thèmes 
ayant été les moins appréciés, quoique ce soit acceptable comme résultat, sont l’équipement et le 
matériel utilisé (80,8 %), le rythme des apprentissages durant la formation (78,3 %) et l’équilibre entre la 
pratique et la théorie (76,0 %). 

Équilibre entre la pratique et la théorie

Rythme des apprentissages durant la formation

Équipement et matériel utilisé

Précision des objectifs au début du cours

Contenu théorique des cours

Lieu de la formation

Connaissance des professeurs sur les cours

Disponibilité des professeurs

APPRÉCIATION GLOBALE

76,0 %
78,3 %

80,8 %
84,1 %

85,0 %
85,3 %
85,3 %

86,2 %
84,1 %

Appréciation des répondants
(réponses 3 et 4 sur 4 niveaux de satisfaction)

 
Taux de placement des participants 
 
Le taux de placement des répondants en 2016 a atteint 53,6 %, soit un taux inférieur à celui qui prévalait 
en 2015 (57,5 %). Rappelons qu’en 2014, ce taux était de 61,0 %, en 2013, il était de 48,8 %, en 2012 de 
61,4 % en 2011 de 66,1 %, en 2010 de 64,3 %, en 2009 de 56,4 %, en 2008 de 66,5 %, en 2007 de 
69,5 %, en 2006 de 64,8 %, en 2005 de 68,1 % et qu’en 2004, il se situait à 64,8 %. Si en 2015, le taux 
de placement des femmes dépassait largement celui des hommes (68,6 % comparativement à 46,2 % 
pour les hommes), cette année, on constate que l’écart s’avère beaucoup moins grand, soit 54,0 % pour 
les femmes comparativement à 53,1 % pour les hommes. 
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Les différents moyens utilisés par les répondants en emploi au moment de l’entrevue pour trouver leur 
emploi ont été les suivants5 : à la suite d’un stage (32,1 %), un contact (21,2 %), le site Internet d’Emploi-
Québec (13,0 %), une démarche auprès de l’entreprise (12,0 %), un autre site Internet d’emplois 
(11,4 %), une institution d’enseignement (4,3 %), un ancien employeur (2,2 %), les offres d’emploi dans 
les journaux (1,6 %), une agence de placement privée (1,6 %) et/ou d’autres moyens (5,9 %). Ils ont mis 
en moyenne 3,5 semaines pour trouver leur emploi. L’an passé, ce nombre était de 5,6 semaines, alors 
qu’en 2014, il était de cinq semaines, en 2013, il était de quatre semaines, en 2011 et 2012, il était de 
cinq semaines et en 2009 et 2010, il était de six semaines. 
 
Parmi l’ensemble des personnes ayant trouvé un emploi après la formation, 82,1 % travaillent dans un 
emploi relié à la formation reçue. Ajoutons que la majorité de ces répondants travaille à temps plein 
(86,1 %). Parmi les 21 personnes travaillant à temps partiel, 80,9 % précisaient travailler à temps partiel 
parce qu’elles n’ont pas trouvé de travail à temps plein, 9,5 % mentionnaient ne pas pouvoir travailler à 
temps plein et 4,8 % ne voulaient pas travailler à temps plein. Ajoutons qu’une personne (4,8 %) n’a pas 
été en mesure de répondre à cette question. 
 
Le salaire hebdomadaire moyen des participants qui ont un emploi en lien avec la formation est de 
589 $, ce qui est supérieur à l’an passé (575 $). Lors des années antérieures, il était de 579 $ en 2014, 
590 $ en 2013, 613 $ en 2012, 559 $ en 2011, 556 $ en 2010, 525 $ en 2009, 528 $ en 2008, 550 $ en 
2007, 493 $ en 2006, 494 $ en 2005, 506 $ en 2004 et 504 $ en 2003. Ajoutons à ces informations que 
pour les 178 participants dont nous disposons du revenu brut avant et après la formation, on constate 
que 60,7 % sont demeurés dans la même catégorie de revenu, 29,2 % sont passés à une catégorie 
supérieure de revenu et 10,1 % ont subi une diminution de revenu après leur formation (questions 27 et 
28). 
 
Par ailleurs, l’intégration en emploi après la formation semble fortement différenciée selon l’origine des 
participants. Au début de la formation, 38,2 % des participants étaient prestataires de l’assurance-emploi 
et 28,0 % provenaient de l’aide sociale. Après la formation, ils n’étaient plus que 1,7 % à recevoir des 
prestations d’assurance-emploi, mais 18,7 % étaient toujours prestataires de l’aide sociale.  
 
Participants vivant une autre situation financière 
 
Nous rendons compte ici de diverses informations supplémentaires ayant été recueillies auprès des 
personnes qui étaient, au moment de l’entrevue, soit aux études, soit en recherche d’emploi ou ni aux 
études ni à la recherche d’emploi. 
 
Du côté des étudiants (n = 13), on apprend que 23,1 % d’entre eux ont fait leurs études dans le cadre 
d’une activité de formation ou d’un cours offert par Emploi-Québec Montérégie et 61,5 % confirment qu’il 
y a un lien entre cette formation et la formation déjà reçue. Spécifions qu’une personne (7,7 %) n’a pas 

                                                 
5 Le cumul de ces pourcentages dépasse 100 % puisque les répondants pouvaient préciser plus d’un moyen. 

été en mesure de répondre à ces deux questions. Les diplômes auxquels ces étudiants aspirent sont les 
suivants : un diplôme ou un certificat d’études collégiales techniques (38,5 %), un diplôme, un certificat 
ou une attestation professionnelle au secondaire (23,1 %), un diplôme d’études secondaires générales 
(15,4 %) ou un diplôme d’études collégiales préuniversitaires (15,4 %). Ajoutons que 7,7 % d’entre eux 
n’aspiraient à aucun diplôme. 
 
Les personnes en recherche d’emploi (n = 115), quant à elles, indiquent utiliser les moyens suivants pour 
leur recherche d’emploi3 : le site Internet d’Emploi-Québec (65,2 %), divers autres sites Internet 
d’emplois (52,2 %), les offres d’emploi dans les journaux (40,9 %), l’envoi d’un curriculum vitæ à des 
entreprises (31,3 %), un contact (amis, famille, entourage; 30,4 %), divers organismes ou clubs de 
recherche d’emplois (26,1 %), une agence de placement privée (10,4 %), le centre local d’emploi (9,6 %), 
un contact téléphonique (3,5 %) ou direct (1,7 %) avec des employeurs et/ou diverses autres situations 
(4,3 %). 
 
Finalement, on a posé la question suivante aux personnes n’étant ni aux études ni à la recherche d’un 
emploi au moment de l’entrevue (n = 31) : « Quelles raisons expliquent le mieux le fait que vous ne 
soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? ». Les principales raisons citées étaient le fait d’être 
malade ou invalide (35,5 %) ou d’avoir des obligations familiales (32,3 %). Dans une moindre mesure, on 
mentionnait également la décision de demeurer à la maison (9,7 %) et l’ouverture de sa propre 
entreprise ou le travail autonome (3,2 %), ainsi que diverses autres raisons (12,9 %). Spécifions que 
deux personnes (6,4 %) n’ont pas été en mesure de répondre à cette question. 
 
Placement selon les organismes de formation 
 
On observe des écarts significatifs portant sur le taux de placement selon les organismes responsables 
de la formation (cégeps, commissions scolaires ou OBNL). Globalement, les participants de sept cégeps 
de la Montérégie, avec un taux de réponse de 97,3 %, ont obtenu un taux de placement de 55,0 % et un 
taux d’emploi relié à la formation de 81,7 %. Précisons que la formation de niveau collégial est celle qui a 
offert l’un des taux les plus élevés de placement. Plus spécifiquement, ces divers taux varient également 
d’un cégep à l’autre. Si cinq cégeps affichent un taux de réponse de 100 %, ce taux se chiffre à 97,1 % 
pour le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et 95,3 % pour le Cégep de Valleyfield. Le taux de placement 
fluctue de 44,4 % (Cégep de Saint-Hyacinthe) à 83,3 % (Cégep de Sorel-Tracy), alors que le taux 
d’emploi relié à la formation passe de 50 % (Cégep de Saint-Hyacinthe) à 100 % (Cégep de Granby et 
Centre d’études collégiales de Varennes). 
 
Les répondants ayant suivi une formation dans une des huit commissions scolaires concernées ont 
répondu dans une proportion de 97,0 % et leur taux de placement a été de 54,4 %. Elles affichent le taux 
d’emploi relié à la formation le plus élevé, soit 84,8 %.  Encore ici, ces taux varient selon la commission 
scolaire : le taux de réponse varie de 91,7 % (CS de Saint-Hyacinthe) à 100 % (CFP Sorel-Tracy, CS des 
Grandes-Seigneuries et CS des Hautes-Rivières). Le taux de placement passe de 27,8 % et 30,0 % (CS 
de la Vallée-des-Tisserands et CFP de Sorel-Tracy) à 90,9 % (CS de Saint-Hyacinthe), tandis que le taux 
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d’emploi relié à la formation passe de 62,5 % et 66,7 % (Centre Bernard-Gariépy et CFP Sorel-Tracy) à 
100 % (CS de la Vallée-des-Tisserands).  
 

Quant aux deux OBNL, leurs participants présentent un taux de réponse de 100 %, cumulant ainsi le 
meilleur taux de réponse. Par contre, le taux de placement des clients (46,3 %), ainsi que le taux 
d’emploi relié à la formation (68,4 %) s’avèrent les plus faibles. Finalement, selon l’organisme impliqué, 
le taux de placement fluctue peu, passant de 45,8 % (Société de formation industrielle de l’Estrie) à 
47,1 % (CJE comtés Iberville/St-Jean), alors que celui d’emploi relié à la formation varie beaucoup, soit 
de 37,5 % (CJE comtés Iberville/St-Jean) à 90,9 % (Société de formation industrielle de l’Estrie).  
  

Organisme 
Total 

inscrits 
Total  

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Cégeps 131 112 85,5 109 97,3 60 55,0 49 81,7 
Commissions scolaires 246 199 80,9 193 97,0 105 54,4 89 84,8 
OBNL 58 42 72,4 41 100,0 19 46,3 13 68,4 
Total des organismes 435 353 81,1 343 97,4 184 53,6 151 82,1 

 

Placement selon les territoires de la Montérégie 
 

Si l’on répartit les formations selon les trois territoires de la Montérégie, celui de la Montérégie Est 
concentrait 25 cours, celui de l’agglomération de Longueuil, 6 cours et celui de la Montérégie Ouest, 
17 cours.  
 

Les participants aux cours offerts sur le territoire de la Montérégie Est présentaient les meilleurs taux de 
réponse (97,9 %) et de placement (58,3 %). Leur taux d’emploi relié à la formation reçue se situe à 
81,5 %. Ceux de l’agglomération de Longueuil cumulaient le meilleur taux d’emploi relié à la formation 
(91,9 %), alors que leur taux de placement est de 56,9 % et celui de réponse, 97,0 %. Enfin, ceux de la 
Montérégie Ouest affichent un taux de réponse de 97,2 %, alors que les taux de placement (47,5 %) et 
d’emploi relié à la formation (77,3 %) s’avèrent les plus faibles. 
 

Territoires 
Total 

inscrits 
Total  

de rejoints 
Total  

de réponses 
En  

emploi 
En emploi en rapport  

avec la formation 
Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Montérégie Est 174 142 81,6 139 97,9 81 58,3 66 81,5 
Agglomération de Longueuil  81 67 82,7 65 97,0 37 56,9 34 91,9 

Montérégie Ouest 180 144 80,0 139 97,2 66 47,5 51 77,3 
Total des territoires 435 353 81,1 343 97,4 184 53,6 151 82,1 

 

 

Formations dont le taux de placement est inférieur à 50 % 
 
Parmi les 48 cours financés par Emploi-Québec Montérégie, 23 (48 %) présentaient des taux de 
placement globaux et/ou des taux de placement reliés à la formation inférieurs à 50 %. Ce taux s’avère 
nettement supérieur à celui de l’an passé, alors que 33 % des cours étaient dans cette situation, mais il 

faut demeurer prudent dans l’interprétation de ces résultats, car pour certains cours, le nombre de 
participants est très petit. L’ensemble de ces 23 cours est présenté dans le tableau suivant : 
 
 

Cours Établissement 
Total 

Inscrits 
Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En 

emploi 
En emploi en 

rapport avec la 
formation 

Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

           Technique de génie 
mécanique Cégep  de Granby 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Instrumentation, 
automatisation et robotique Cégep  de Granby 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ACTUALISATION EN 
BUREAUTIQUE 

Collège d'enseignement général et 
professionnel de Saint-Hyacinthe 6 5 83,3 5 100,0 2 40,0 1 50,0 

Soutien technique en 
informatique 

Collège d'enseignement général et 
professionnel de Saint-Hyacinthe 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Gestion et prévention 
environnementales 

Collège d'enseignement général et 
professionnel de Sorel-Tracy 1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 

Bureautique appliquée 
Collège d'enseignement général et 
professionnel de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

16 13 81,3 13 100,0 5 38,5 2 40,0 

Bureautique appliquée Collège d'enseignement général et 
professionnel de Valleyfield 13 12 92,3 12 100,0 5 41,7 5 100,0 

Bureautique appliquée Collège d'enseignement général et 
professionnel de Valleyfield 13 11 84,6 11 100,0 5 45,5 5 100,0 

Logistique du transport Collège d'enseignement général et 
professionnel de Valleyfield 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Techniques d'éducation 
spécialisée 

Collège régional Champlain 
campus St-Lambert-Longueuil 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Specialist in Transportation 
and Logistics 

Collège régional Champlain 
campus St-Lambert-Longueuil 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Secrétariat Centre de formation 
professionnelle des patriotes 7 6 85,7 6 100,0 2 33,3 1 50,0 

Secrétariat Centre de formation 
professionnelle 9 9 100,0 9 100,0 3 33,3 2 66,7 

Soudage-montage Centre de formation 
professionnelle 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Services à la clientèle (AEP) Commission scolaire de la Vallée-
des-Tisserands 10 8 80,0 8 100,0 0 0,0 0 0,0 

Hygiène et salubrité en 
milieux de soins(AEP) 

Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries 15 15 100,0 15 100,0 7 46,7 5 71,4 

Opération machine-
outil/commande numérique 
AEP 

Commission scolaire des Hautes-
Rivières 8 8 100,0 8 100,0 3 37,5 3 100,0 

Secrétariat Commission scolaire Marie-
Victorin 10 7 70,0 7 100,0 3 42,9 3 100,0 

Services à la clientèle (AEP) Commission scolaire Marie-
Victorin 14 11 78,6 11 100,0 2 18,2 2 100,0 

Réglage-opération presse-
plieuse en tôlerie 

Commission scolaire Marie-
Victorin 16 13 81,3 12 92,3 3 25,0 3 100,0 

Opération d'équipements de 
production 

Carrefour jeunesse-emploi comtés 
Iberville/St-Jean 1 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Assistance technique en 
pharmacie 

Société de formation industrielle de 
l'Estrie inc. 3 1 33,3 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Opération d'équipements de 
production 

Société de formation industrielle de 
l'Estrie inc. 12 10 83,3 10 100,0 4 40,0 4 100,0 
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Telle l’année précédente, le marché du travail fut plutôt stagnant dans l’ensemble en 2016. Aussi, nous 
avons observé une baisse du taux de placement par rapport à 2015. Ce taux moyen obtenu (53,6 %) se 
retrouve toutefois sous la borne inférieure des attentes de placement de chacune des formations 
dispensées. Le taux d’emploi relié a pour sa part légèrement fléchit par rapport à 2015, mais demeure à 
un taux très respectable à 82,1 %. Cela témoigne de la justesse des choix de formation en lien avec le 
marché du travail et de la qualité de la formation dispensée. Le taux d’abandon a pour sa part fortement 
augmenté passant de 11,3 % en 2015 à 21,9 % en 2016. Tel que présenté dans le précédent tableau, 
certaines activités de formation ont eu moins de succès. Aussi, nous faut-il redoubler d’efforts dans 
l’élaboration des plans des achats locaux de formation afin de ne pas exposer au risque de chômage les 
clientèles de notre réseau.  
 
Formations selon la classification nationale des professions (CNP) 
 
L’ensemble des personnes inscrites à une formation (435) l’a été dans 27 professions différentes selon 
la classification nationale des professions (CNP). À elles seules, les quatre CNP suivantes cumulaient 
plus de la moitié (55,6 %) des inscriptions : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

6731 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 91 69,7 84,3 

9461 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la 
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 64 47,6 60,0 

1241 Adjoints administratifs 48 41,5 76,5 
1411 Employés de soutien de bureau généraux 39 42,9 80,0 

 

Notons aussi que pour près de la moitié des CNP (48,1 %, soit 13 CNP sur 27), le taux de placement 
global est supérieur à la moyenne de l’ensemble des professions évaluées (53,6 %).  
 
Ajoutons que les CNP offrant les meilleurs taux de placement sont les suivantes : 
 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

1525 Répartiteurs/répartitrices 11 100,0% 57,1% 
3413 Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires 28 81,0% 94,1% 
6742 Autre personnel de soutien en service, n.c.a. 14 71,4% 80,0% 
4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 11 70,0% 100,0% 
6731 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 91 69,9% 84,3% 

 
Et qu’à l’inverse, les CNP suivantes se démarquent par les taux de placement les plus faibles : 

 

CNP Titre de la profession Inscrits En emploi 
En emploi en rapport 

avec la formation 
Nbre % % 

1411 Employés de soutien de bureau généraux 39 42,9% 80,0% 
1241 Adjoints administratifs 48 41,5% 76,5% 
9473 Opérateurs de machines à relier et de finition 8 37,5% 100,0% 
7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 21 28,6% 100,0% 
6421 Vendeurs - commerce de détail 24 10,5% 100,0% 

 

 
Formations selon les domaines de compétence 
 
Parmi les 48 formations évaluées, 31 cours différents dans 27 CNP distinctes ont été offerts. Selon les 
domaines de compétence que l’on retrouve dans la Classification nationale des Professions (CNP), celui 
des affaires, de la finance et de l’administration (32,6 %), celui de la vente et des services (30,1 %) ainsi 
que le domaine de la fabrication et des services d’utilité publique (18,2 %) concentrent huit participants 
sur dix (80,9 %). Ces domaines sont suivis de loin par celui de la santé (9,4%), celui des métiers, du 
transport, de la machinerie et des domaines apparentés (5,1 %), celui de l’enseignement, du droit et des 
services sociaux, communautaires et gouvernementaux (2,8 %) et celui des sciences naturelles et 
appliquées et des domaines apparentés (1,8 %). 
 
Nous avons référé 648 clients d’Emploi-Québec à des formations financées par le MEES. De ces 
derniers, 420 ont été référés dans les établissements de formation en Montérégie, dans 21 cours 
différents. Le secteur des affaires, finance et administration a attiré le plus grand nombre de participants 
(235) suivi du secteur des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés qui a 
attiré 118 participants, soit 28,1 % de l’ensemble des participants. Précisons ici que les références dans 
ce secteur l’ont été pour les cours de la Commission de la construction du Québec (CCQ). 
 
Nos interventions se sont concentrées principalement à travers les achats de formation. On compte 
effectivement plus de 1 600 références sur les achats de formation. Près de 1 200 d’entre elles l’ont été 
en Montérégie, alors que 420 ont été effectuées vers des achats de formation d’autres régions 
administratives. Le secteur des affaires, finance et administration arrive au premier rang avec 
427 participants, suivi par le secteur des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines 
apparentés avec 364 participants suivi par le secteur de la santé avec 317 participants et le secteur des 
sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés avec 200 participants. Ce sont les cours 
d’hygiène et salubrité en milieu de soins (91) et ceux d’assistance à la personne en établissement de 
santé (89) qui ont attiré le plus de participants.  
 
En ce qui a trait à la clientèle référée à l’extérieur de la Montérégie (achats et références), 515 clients ont 
bénéficié d’une aide d’Emploi-Québec pour suivre une formation dans une autre région. C’est cette fois 
le domaine des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés qui concentre le plus 
grand nombre de participants (256), soit 49,7 % des participants hors Montérégie. Le secteur des 
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sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés arrive au second rang avec près de 25 % de 
nos références hors Montérégie. Plus de 42,3 % de nos références hors Montérégie l’ont été pour les 
cours de la CCQ.  
 
Au total, 2 128 clients d’Emploi-Québec de la Montérégie (achat et financement MEES/référés, 
regroupés ou coordonnés) ont participé à une formation professionnelle ou technique en 2016, soit un 
nombre équivalent à celui de 2015 (2 137). Ce maintien est en grande partie attribuable aux références 
sur les achats en hausse de 108 % par rapport à l’an dernier, alors que nos références financées par le 
MEES ont baissé de 62 %. À cet égard, il est intéressant de voir dans quelle mesure nos interventions 
contribuent à réduire les goulots d’étranglement sur le marché du travail, bref, à participer à relever le 
défi de l’adéquation formation-emploi.  
 
Nous avons une hausse importante de nos références dans le groupe des affaires, de la finance et de 
l’administration (684 contre 596 et 369 respectivement en 2016, 2015 et 2014). Considérant la part de 
l’emploi localisé, celle-ci est proportionnellement trop importante par rapport à l’ampleur des difficultés de 
recrutement du secteur. Il semble aussi que le niveau de nos interventions soit un peu trop élevé dans le 
groupe des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés, en particulier dans les 
métiers de la construction. Plus de 45 % de nos références dans ce secteur sont attribuables à l’entente 
CCQ, sans pour autant que ces activités contribuent à l’adéquation formation-emploi. En troisième lieu, il 
est intéressant de souligner que nous avons maintenu cette année encore à un niveau plus acceptable la 
proportion de nos interventions dans le secteur de la santé. 
 
Par ailleurs, nos références dans le groupe de la fabrication et des services d’utilité publique pourraient 
être accrues. Le secteur de la vente et des services pourrait également recevoir plus de références, 
d’autant plus qu’on y compte un grand nombre d’emplois nécessitant une formation de niveau 
secondaire et qu’il s’agit du niveau de compétence le plus accessible pour la clientèle. Pour le reste, tout 
indique que nous convergeons vers le bon équilibre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants totaux à la mesure de formation - Montérégie 2016 :  
 

Genre de compétence 

Emplois 
localisés 

Montérégie 
2011 

Proportion 
des postes 
difficiles à 

combler par 
rapport aux 
embauches 

Participants de 
la Mesure MFOR 

Montérégie 
2016 

Nombre % % Nombre % 
      Affaires, finance et administration 83 425 17,9 5 684 32,1 
Sciences naturelles et appliquées et domaine apparentés 31 045 6,7 12 216 10,2 
Secteur de la santé 35 935 7,7 7 331 15,6 
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 60 775 13,0 6 65 3,1 
Arts, culture, sports et loisirs 10 900 2,3 2 1 - 
Vente et services 128 555 27,6 4 102 4,8 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 69 765 15,0 5 668 31,4 
Ressources naturelles, agriculture et production connexe 8 005 1,7 6 7 - 
Fabrication et services d’utilité publique 37 735 8,1 3 58 2,7 
 Total 466 140 100,0 4 2 128 100,0 
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Conclusion 
 
En terminant, le lecteur peut consulter la liste des cours évalués, soit par regroupement des organismes 
formateurs, ou bien selon les trois territoires de la Montérégie ou encore, par ordre de la Classification 
nationale des professions (CNP). On retrouve également par la suite, la liste des cours par domaine de 
compétence pour les cours regroupés, référés en Montérégie et référés hors Montérégie financés MEES 
ainsi que les cours achetés par Emploi-Québec, référés en Montérégie et hors Montérégie en 2016. En 
dernier lieu, le questionnaire qui a été utilisé auprès des participants est également présenté. 
 
Les résultats de la relance auprès des clients qui ont bénéficié de la mesure MFOR en 2016 permettent 
de conclure que cette mesure facilite le retour en emploi de certains types de clientèle puisque 53,6 % 
des participants ont obtenu un emploi après la fin de leur formation, et ce, malgré la stagnation du 
marché du travail en 2016. Le taux de placement global était de 57,5 % en 2015, de 61,0 % en 2014, de 
48,8 % en 2013, de 61,4 % en 2012, de 66,1 % en 2011, de 64,3 % en 2010, de 56,4 % en 2009, de 
66,5 % en 2008, de 69,5 % en 2007 et de 64,8 % en 2006. 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
               CÉGEPS               

449808-0 Haute-Yamaska Techniques prod. manufacturière génie indus. 2233 CÉGEP DE GRANBY 10/06/2014 4 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 

462774-0 Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique 6211 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

464914-0 Haute-Yamaska Technique de génie mécanique 2232 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

466538-0 Brome-Missisquoi COMPTABILITÉ ET GESTION 1311 CÉGEP DE GRANBY 04/13/2015/EPSV 5 5 100,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

469104-0 Brome-Missisquoi Techniques d'éducation à l'enfance 4214 CÉGEP DE GRANBY 05/11/2015/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

475345-0 Région Instrumentation, automatisation et robotique 2241 CÉGEP DE GRANBY 02/01/2016 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL   19 17 89,5% 17 100,0% 11 64,7% 11 100,0% 

                        

491116-0 La Vallée-du-Richelieu Assurance de dommage et communication en 
anglais 

1313 CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE 
VARENNES 

04/04/2016 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

    SOUS-TOTAL  2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

                        

471981-0 St-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée 1431 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 

11/16/2015 4 3 75,0% 3 100,0% 2 66,7% 1 50,0% 

472240-0 St-Hyacinthe ACTUALISATION EN BUREAUTIQUE 1241 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 

08/10/2015/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 2 40,0% 1 50,0% 

476900-0 St-Hyacinthe Soutien technique en informatique 2282 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 

09/28/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  11 9 81,8% 9 100,0% 4 44,4% 2 50,0% 

                        

453456-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance 4214 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 

12/08/2014 5 5 100,0% 5 100,0% 4 80,0% 4 100,0% 

475312-0 Sorel Gestion et prévention environnementales 2263 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 

01/18/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  6 6 100,0% 6 100,0% 5 83,3% 4 80,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
               443088-0 Le Haut-Richelieu Génie mécanique - conception d'objets 7231 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 

PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
08/10/2015/EPSV 5 3 60,0% 2 66,7% 1 50,0% 1 100,0% 

471620-0 Le Haut-Richelieu Gestion de l'approvisionnement 1524 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

11/16/2015 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

472703-0 Le Haut-Richelieu TECHNIQUES DE STÉRILISATION 3414 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

09/14/2015 10 9 90,0% 9 100,0% 5 55,6% 5 100,0% 

479506-0 Brossard Bureautique appliquée 1241 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

10/14/2015 16 13 81,3% 13 100,0% 5 38,5% 2 40,0% 

499064-0 Le Haut-Richelieu Répartition de marchandises en transport routier 1525 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

04/25/2016 11 7 63,6% 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 

    SOUS-TOTAL  44 34 77,3% 33 97,1% 19 57,6% 13 68,4% 
                        

449705-0 Vaudreuil Assurance de dommage et communication en 
anglais 

1313 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 

11/14/2014/EPSV 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

449706-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 

01/25/2016/EPSV 13 12 92,3% 10 83,3% 6 60,0% 4 66,7% 

471638-0 Valleyfield Bureautique appliquée 1241 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 

02/08/2016/EPSV 13 12 92,3% 12 100,0% 5 41,7% 5 100,0% 

471644-0 Châteauguay Bureautique appliquée 1241 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 

09/28/2015 13 11 84,6% 11 100,0% 5 45,5% 5 100,0% 

489902-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 

01/25/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  47 43 91,5% 41 95,3% 20 48,8% 18 90,0% 
                        

468332-0 Brossard Techniques d'éducation spécialisée 4212 COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS 
ST-LAMBERT-LONGUEUIL 

10/26/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

472454-0 Brossard Specialist in Transportation and Logistics 1526 COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS 
ST-LAMBERT-LONGUEUIL 

02/15/2016 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  2 1 50,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

                        

    TOTAL DES CÉGEPS  131 112 85,5% 109 97,3% 60 55,0% 49 81,7% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
               COMMISSIONS SCOLAIRES                       

479719-0 Sorel Opération d'équipements de production 9461 CENTRE BERNARD-GARIEPY 04/04/2016/EPSV 22 16 72,7% 15 93,8% 8 53,3% 5 62,5% 

    SOUS-TOTAL  22 16 72,7% 15 93,8% 8 53,3% 5 62,5% 

                        

462102-0 Boucherville Secrétariat 1411 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES PATRIOTES 

02/01/2016/EPSV 7 6 85,7% 6 100,0% 2 33,3% 1 50,0% 

473862-0 Boucherville Assistance personne en établissement de santé 3413 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES PATRIOTES 

09/21/2015 13 11 84,6% 11 100,0% 10 90,9% 10 100,0% 

479740-0 Vallée-du-Richelieu Esthétique de l'automobile (AEP) 6742 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES PATRIOTES 

11/09/2015/EPSV 14 7 50,0% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

498314-0 La Vallée-du-Richelieu Assistance personne en établissement de santé 3413 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES PATRIOTES 

05/09/2016 15 11 73,3% 10 90,9% 7 70,0% 6 85,7% 

    SOUS-TOTAL  49 35 71,4% 34 97,1% 24 70,6% 21 87,5% 

                        

477851-0 Sorel Secrétariat 1411 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

03/07/2016/EPSV 9 9 100,0% 9 100,0% 3 33,3% 2 66,7% 

482224-0 Sorel Soudage-montage 7237 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

02/29/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  10 10 100,0% 10 100,0% 3 30,0% 2 66,7% 

 

 

                       

488751-0 Haut-St-Laurent Services à la clientèle (AEP) 6421 COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-
DES-TISSERANDS 

01/11/2016/EPSV 10 8 80,0% 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

489903-0 Haut-St-Laurent Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-
DES-TISSERANDS 

01/11/2016/EPSV 19 11 57,9% 10 90,9% 5 50,0% 5 100,0% 

    SOUS-TOTAL  29 19 65,5% 18 94,7% 5 27,8% 5 100,0% 

                        

495736-0 St-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-
HYACINTHE 

03/07/2016 13 12 92,3% 11 91,7% 10 90,9% 7 70,0% 

    SOUS-TOTAL  13 12 92,3% 11 91,7% 10 90,9% 7 70,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
                                       

488484-0 Châteauguay Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-
SEIGNEURIES 

01/18/2016/EPSV 15 15 100,0% 15 100,0% 7 46,7% 5 71,4% 

    SOUS-TOTAL  15 15 100,0% 15 100,0% 7 46,7% 5 71,4% 

                        

480061-0 Le Haut-Richelieu Opération machine-outil/commande numérique AEP 9473 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 

01/06/2016/EPSV 8 8 100,0% 8 100,0% 3 37,5% 3 100,0% 

480328-0 Le Haut-Richelieu Comptabilité 1431 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 

01/07/2016/EPSV 9 8 88,9% 8 100,0% 4 50,0% 3 75,0% 

496104-0 Le Haut-Richelieu Préparation de matériaux métalliques (AEP) 9416 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 

05/09/2016 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

    SOUS-TOTAL  24 23 95,8% 23 100,0% 11 47,8% 10 90,9% 

                        

468323-0 Région Secrétariat 1411 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/21/2015 10 7 70,0% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0% 

468324-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/28/2015 22 18 81,8% 18 100,0% 14 77,8% 13 92,9% 

471722-0 Brossard Services à la clientèle (AEP) 6421 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 10/26/2015 14 11 78,6% 11 100,0% 2 18,2% 2 100,0% 

479551-0 Brossard Réglage-opération presse-plieuse en tôlerie 7231 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 11/16/2015/EPSV 16 13 81,3% 12 92,3% 3 25,0% 3 100,0% 

486951-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 02/08/2016 22 20 90,9% 19 95,0% 15 78,9% 13 86,7% 

    SOUS-TOTAL  84 69 82,1% 67 97,1% 37 55,2% 34 91,9% 

                        

    TOTAL DES COMMISSIONS SCOLAIRES 246 199 80,9% 193 97,0% 105 54,4% 89 84,8% 

                        

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)                      

480886-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 

03/07/2016/EPSV 29 17 58,6% 16 100,0% 8 50,0% 3 37,5% 

515988-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 

09/19/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    SOUS-TOTAL  30 18 60,0% 17 100,0% 8 47,1% 3 37,5% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par organisme 

 
Numéro 
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec la 

formation 
      Nbre Nbr       % Nb     % Nbr  % Nbre % 
                                       

471304-1 La Haute-Yamaska Secrétariat 1411 SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE 
DE L'ESTRIE INC. 

11/09/2015 13 13 100,0% 13 100,0% 7 53,8% 6 85,7% 

471308-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3219 SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE 
DE L'ESTRIE INC. 

11/16/2015 3 1 33,3% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

471311-1 Brome-Missisquoi Opération d'équipements de production 9461 SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE 
DE L'ESTRIE INC. 

02/01/2016 12 10 83,3% 10 100,0% 4 40,0% 4 100,0% 

    SOUS-TOTAL  28 24 85,7% 24 100,0% 11 45,8% 10 90,9% 

                        

    TOTAL DES OBNL  58 42 72,4% 41 100,0% 19 46,3% 13 68,4% 

                        

    TOTAL DE TOUS LES ORGANISMES 435 353 81,1% 343 97,4% 184 53,6% 151 82,1% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire 

 
Numéro  
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec  
la formation 

      Nbre Nbre % Nb  % Nbre % Nbre % % 
               MONTÉRÉGIE EST              

472240-0 St-Hyacinthe ACTUALISATION EN BUREAUTIQUE 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 08/10/2015/EPSV 

6 5 83,3% 5 100,0% 2 40,0% 1 50,0% 

466538-0 Brome-Missisquoi COMPTABILITÉ ET GESTION 1311 CÉGEP DE GRANBY 04/13/2015/EPSV 
5 5 100,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

491116-0 
La Vallée-du-
Richelieu Assurance de dommage et communication en anglais 1313 

CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE 
VARENNES 04/04/2016 

2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

462102-0 Boucherville Secrétariat 1411 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 02/01/2016/EPSV 

7 6 85,7% 6 100,0% 2 33,3% 1 50,0% 

468323-0 Région Secrétariat 1411 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/21/2015 
10 7 70,0% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0% 

471304-1 
La Haute-
Yamaska Secrétariat 1411 

SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 11/09/2015 

13 13 100,0% 13 100,0% 7 53,8% 6 85,7% 

477851-0 Sorel Secrétariat 1411 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 03/07/2016/EPSV 
9 9 100,0% 9 100,0% 3 33,3% 2 66,7% 

471981-0 St-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée 1431 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 11/16/2015 

4 3 75,0% 3 100,0% 2 66,7% 1 50,0% 

480328-0 Le Haut-Richelieu Comptabilité 1431 
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 01/07/2016/EPSV 

9 8 88,9% 8 100,0% 4 50,0% 3 75,0% 

464914-0 Haute-Yamaska Technique de génie mécanique 2232 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 
1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

449808-0 Haute-Yamaska Techniques prod. manufacturière génie indus. 2233 CÉGEP DE GRANBY 10/06/2014 
4 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 

475345-0 Région Instrumentation, automatisation et robotique 2241 CÉGEP DE GRANBY 02/01/2016 
1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

475312-0 Sorel Gestion et prévention environnementales 2263 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 01/18/2016 

1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 

476900-0 St-Hyacinthe Soutien technique en informatique 2282 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 09/28/2015 

1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

471308-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3219 
SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 11/16/2015 

3 1 33,3% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire 

 
Numéro  
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec  
la formation 

      Nbre Nbre % Nb  % Nbre % Nbre % % 
               

473862-0 Boucherville Assistance personne en établissement de santé 3413 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 09/21/2015 

13 11 84,6% 11 100,0% 10 90,9% 10 100,0% 

498314-0 
La Vallée-du-
Richelieu Assistance personne en établissement de santé 3413 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 05/09/2016 

15 11 73,3% 10 90,9% 7 70,0% 6 85,7% 

468332-0 Brossard Techniques d'éducation spécialisée 4212 
COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS ST-
LAMBERT-LONGUEUIL 10/26/2015 

1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

453456-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance 4214 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 12/08/2014 

5 5 100,0% 5 100,0% 4 80,0% 4 100,0% 

462774-0 Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique 6211 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 
2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

495736-0 St-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE 03/07/2016 
13 12 92,3% 11 91,7% 10 90,9% 7 70,0% 

479740-0 
Vallée-du-
Richelieu Esthétique de l'automobile (AEP) 6742 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 11/09/2015/EPSV 

14 7 50,0% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

482224-0 Sorel Soudage-montage 7237 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 02/29/2016 
1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

471311-1 Brome-Missisquoi Opération d'équipements de production 9461 
SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 02/01/2016 

12 10 83,3% 10 100,0% 4 40,0% 4 100,0% 

479719-0 Sorel Opération d'équipements de production 9461 CENTRE BERNARD-GARIEPY 04/04/2016/EPSV 
22 16 72,7% 15 93,8% 8 53,3% 5 62,5% 

    
TOTAL MONTÉRÉGIE EST 

 
174 142 81,6% 139 97,9% 81 58,3% 66 81,5% 

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 
   

                

472454-0 Brossard Specialist in Transportation and Logistics 1526 
COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS ST-
LAMBERT-LONGUEUIL 02/15/2016 

1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

469104-0 Brome-Missisquoi Techniques d'éducation à l'enfance 4214 CÉGEP DE GRANBY 05/11/2015/EPSV 
6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

471722-0 Brossard Services à la clientèle (AEP) 6421 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 10/26/2015 
14 11 78,6% 11 100,0% 2 18,2% 2 100,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire 

 
Numéro  
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec  
la formation 

      Nbre Nbre % Nb  % Nbre % Nbre % % 
               

468324-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/28/2015 
22 18 81,8% 18 100,0% 14 77,8% 13 92,9% 

486951-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 02/08/2016 
22 20 90,9% 19 95,0% 15 78,9% 13 86,7% 

479551-0 Brossard Réglage-opération presse-plieuse en tôlerie 7231 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 11/16/2015/EPSV 
16 13 81,3% 12 92,3% 3 25,0% 3 100,0% 

    
TOTAL LONGUEUIL 

 
81 67 82,7% 65 97,0% 37 56,9% 34 91,9% 

MONTÉRÉGIE OUEST 
   

                

471638-0 Valleyfield Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 02/08/2016/EPSV 

13 12 92,3% 12 100,0% 5 41,7% 5 100,0% 

471644-0 Châteauguay Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 09/28/2015 

13 11 84,6% 11 100,0% 5 45,5% 5 100,0% 

479506-0 Brossard Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 10/14/2015 

16 13 81,3% 13 100,0% 5 38,5% 2 40,0% 

449705-0 Vaudreuil Assurance de dommage et communication en anglais 1313 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 11/14/2014/EPSV 

7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

471620-0 Le Haut-Richelieu Gestion de l'approvisionnement 1524 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 11/16/2015 

2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

499064-0 Le Haut-Richelieu Répartition de marchandises en transport routier 1525 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 04/25/2016 

11 7 63,6% 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 

449706-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 01/25/2016/EPSV 

13 12 92,3% 10 83,3% 6 60,0% 4 66,7% 

489902-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 01/25/2016 

1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

472703-0 Le Haut-Richelieu TECHNIQUES DE STÉRILISATION 3414 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 09/14/2015 

10 9 90,0% 9 100,0% 5 55,6% 5 100,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste par territoire 

 
Numéro  
d’entente 

CLE Cours CNP Établissement Date de début 
de la formation 

Inscrits Total 
de rejoints 

Total 
de réponses 

En emploi En emploi en 
rapport avec  
la formation 

      Nbre Nbre % Nb  % Nbre % Nbre % % 
               

488751-0 Haut-St-Laurent Services à la clientèle (AEP) 6421 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-
TISSERANDS 01/11/2016/EPSV 

10 8 80,0% 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

488484-0 Châteauguay Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-
SEIGNEURIES 01/18/2016/EPSV 

15 15 100,0% 15 100,0% 7 46,7% 5 71,4% 

489903-0 Haut-St-Laurent Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-
TISSERANDS 01/11/2016/EPSV 

19 11 57,9% 10 90,9% 5 50,0% 5 100,0% 

443088-0 Le Haut-Richelieu Génie mécanique - conception d'objets 7231 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 08/10/2015/EPSV 

5 3 60,0% 2 66,7% 1 50,0% 1 100,0% 

496104-0 Le Haut-Richelieu Préparation de matériaux métalliques (AEP) 9416 
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 05/09/2016 

7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

480886-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 03/07/2016/EPSV 

29 17 58,6% 16 100,0% 8 50,0% 3 37,5% 

515988-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 09/19/2016 

1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

480061-0 Le Haut-Richelieu Opération machine-outil/commande numérique AEP 9473 
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES 01/06/2016/EPSV 

8 8 100,0% 8 100,0% 3 37,5% 3 100,0% 

    
TOTAL MONTÉRÉGIE OUEST 

 
180 144 80,0% 139 97,2% 66 47,5% 51 77,3% 

      
                

    
TOTAL DE L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES 435 353 81,1% 343 97,4% 184 53,6% 151 82,1% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               

471638-0 Valleyfield Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 02/08/2016/EPSV 13 12 92,3% 12 100,0% 5 41,7% 5 100,0% 

471644-0 Châteauguay Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 09/28/2015 13 11 84,6% 11 100,0% 5 45,5% 5 100,0% 

472240-0 St-Hyacinthe ACTUALISATION EN BUREAUTIQUE 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 08/10/2015/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 2 40,0% 1 50,0% 

479506-0 Brossard Bureautique appliquée 1241 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 10/14/2015 16 13 81,3% 13 100,0% 5 38,5% 2 40,0% 

466538-0 Brome-Missisquoi COMPTABILITÉ ET GESTION 1311 CÉGEP DE GRANBY 04/13/2015/EPSV 5 5 100,0% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

449705-0 Vaudreuil 
Assurance de dommage et communication en 
anglais 1313 

COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 11/14/2014/EPSV 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

491116-0 La Vallée-du-Richelieu 
Assurance de dommage et communication en 
anglais 1313 

CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE 
VARENNES 04/04/2016 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

462102-0 Boucherville Secrétariat 1411 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 02/01/2016/EPSV 7 6 85,7% 6 100,0% 2 33,3% 1 50,0% 

468323-0 Région Secrétariat 1411 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/21/2015 10 7 70,0% 7 100,0% 3 42,9% 3 100,0% 

471304-1 La Haute-Yamaska Secrétariat 1411 
SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 11/09/2015 13 13 100,0% 13 100,0% 7 53,8% 6 85,7% 

477851-0 Sorel Secrétariat 1411 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 03/07/2016/EPSV 9 9 100,0% 9 100,0% 3 33,3% 2 66,7% 

471981-0 St-Hyacinthe Finance et comptabilité informatisée 1431 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 11/16/2015 4 3 75,0% 3 100,0% 2 66,7% 1 50,0% 

480328-0 Le Haut-Richelieu Comptabilité 1431 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 01/07/2016/EPSV 9 8 88,9% 8 100,0% 4 50,0% 3 75,0% 

471620-0 Le Haut-Richelieu Gestion de l'approvisionnement 1524 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 11/16/2015 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

499064-0 Le Haut-Richelieu Répartition de marchandises en transport routier 1525 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 04/25/2016 11 7 63,6% 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 

449706-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 01/25/2016/EPSV 13 12 92,3% 10 83,3% 6 60,0% 4 66,7% 

472454-0 Brossard Specialist in Transportation and Logistics 1526 
COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS ST-
LAMBERT-LONGUEUIL 02/15/2016 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

489902-0 Vaudreuil Logistique du transport 1526 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE VALLEYFIELD 01/25/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Total Affaires, finance et administration  142 123 86,6% 121 98,4% 60 49,6% 46 76,7% 
               
464914-0 Haute-Yamaska Technique de génie mécanique 2232 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
449808-0 Haute-Yamaska Techniques prod. manufacturière génie indus. 2233 CÉGEP DE GRANBY 10/06/2014 4 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 
475345-0 Région  automatisation et robotique 2241 CÉGEP DE GRANBY 02/01/2016 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

475312-0 Sorel Gestion et prévention environnementales 2263 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 01/18/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 

476900-0 St-Hyacinthe Soutien technique en informatique 2282 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SAINT-HYACINTHE 09/28/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

    Total Sciences naturelles et appliquées  8 7 87,5% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               
               

471308-1 Brome-Missisquoi Assistance technique en pharmacie 3219 
SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 11/16/2015 3 1 33,3% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

473862-0 Boucherville Assistance personne en établissement de santé 3413 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 09/21/2015 13 11 84,6% 11 100,0% 10 90,9% 10 100,0% 

498314-0 La Vallée-du-Richelieu Assistance personne en établissement de santé 3413 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 05/09/2016 15 11 73,3% 10 90,9% 7 70,0% 6 85,7% 

472703-0 Le Haut-Richelieu TECHNIQUES DE STÉRILISATION 3414 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 09/14/2015 10 9 90,0% 9 100,0% 5 55,6% 5 100,0% 

    Total Secteur de la santé  41 32 78,0% 31 96,9% 22 71,0% 21 95,5% 
               

468332-0 Brossard Techniques d'éducation spécialisée 4212 
COLLÈGE RÉGIONAL CHAMPLAIN CAMPUS ST-
LAMBERT-LONGUEUIL 10/26/2015 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

453456-0 Sorel Techniques d'éducation à l'enfance 4214 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE SOREL-TRACY 12/08/2014 5 5 100,0% 5 100,0% 4 80,0% 4 100,0% 

469104-0 Brome-Missisquoi Techniques d'éducation à l'enfance 4214 CÉGEP DE GRANBY 05/11/2015/EPSV 6 5 83,3% 5 100,0% 3 60,0% 3 100,0% 

    
Total Enseignement, droit et services  

sociaux, communautaires et gouvernementaux  12 11 91,7% 11 100,0% 7 63,6% 7 100,0% 

               
462774-0 Haute-Yamaska Représentation commerciale et technique 6211 CÉGEP DE GRANBY 11/02/2015 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 
471722-0 Brossard Services à la clientèle (AEP) 6421 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 10/26/2015 14 11 78,6% 11 100,0% 2 18,2% 2 100,0% 

488751-0 Haut-St-Laurent Services à la clientèle (AEP) 6421 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-
TISSERANDS 01/11/2016/EPSV 10 8 80,0% 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

468324-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 09/28/2015 22 18 81,8% 18 100,0% 14 77,8% 13 92,9% 
486951-0 Brossard Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 02/08/2016 22 20 90,9% 19 95,0% 15 78,9% 13 86,7% 

488484-0 Châteauguay Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-
SEIGNEURIES 01/18/2016/EPSV 15 15 100,0% 15 100,0% 7 46,7% 5 71,4% 

489903-0 Haut-St-Laurent Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-
TISSERANDS 01/11/2016/EPSV 19 11 57,9% 10 90,9% 5 50,0% 5 100,0% 

495736-0 St-Hyacinthe Hygiène et salubrité en milieux de soins(AEP) 6731 COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE 03/07/2016 13 12 92,3% 11 91,7% 10 90,9% 7 70,0% 

479740-0 Vallée-du-Richelieu Esthétique de l'automobile (AEP) 6742 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES PATRIOTES 11/09/2015/EPSV 14 7 50,0% 7 100,0% 5 71,4% 4 80,0% 

    Total Vente et services  131 104 79,4% 101 97,1% 59 58,4% 50 84,7% 
               

443088-0 Le Haut-Richelieu Génie mécanique - conception d'objets 7231 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 08/10/2015/EPSV 5 3 60,0% 2 66,7% 1 50,0% 1 100,0% 

479551-0 Brossard Réglage-opération presse-plieuse en tôlerie 7231 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 11/16/2015/EPSV 16 13 81,3% 12 92,3% 3 25,0% 3 100,0% 
482224-0 Sorel Soudage-montage 7237 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 02/29/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
    Total Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 22 17 77,3% 15 88,2% 4 26,7% 4 100,0% 
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Évaluation des cours en 2016 de la Mesure de formation aux individus 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 

Liste par profession – CNP 
           Numéro 

d’entente 
CLE Cours CNP Établissement Date de début 

de la formation 
Inscrits Total 

de rejoints 
Total 

de réponses 
En emploi En emploi en 

rapport avec la 
formation 

      Nbre Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
               
496104-0 Le Haut-Richelieu Préparation de matériaux métalliques (AEP) 9416 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 05/09/2016 7 7 100,0% 7 100,0% 4 57,1% 4 100,0% 

471311-1 Brome-Missisquoi Opération d'équipements de production 9461 
SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE DE 
L'ESTRIE INC. 02/01/2016 12 10 83,3% 10 100,0% 4 40,0% 4 100,0% 

479719-0 Sorel Opération d'équipements de production 9461 CENTRE BERNARD-GARIEPY 04/04/2016/EPSV 22 16 72,7% 15 93,8% 8 53,3% 5 62,5% 

480886-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 03/07/2016/EPSV 29 17 58,6% 16 100,0% 8 50,0% 3 37,5% 

515988-1 Le Haut-Richelieu Opération d'équipements de production 9461 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS 
IBERVILLE/ST-JEAN 09/19/2016 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

480061-0 Le Haut-Richelieu 
Opération machine-outil/commande numérique 
AEP 9473 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 01/06/2016/EPSV 8 8 100,0% 8 100,0% 3 37,5% 3 100,0% 

    Total Fabrication et services d’utilité publique 79 59 74,7% 57 98,3% 27 47,4% 19 70,4% 
               
    TOTAL DE L’ENSEMBLE DES CNP  435 353 81,1% 343 97,4% 184 53,6% 151 82,1% 
 
 
 



 

  
 page 24 de 31 
  Emploi-Québec Montérégie 
 
 

 
 

Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Liste des cours évalués par Emploi-Québec Montérégie 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

 
Affaires, finance et administration  142 
 
ACTUALISATION EN BUREAUTIQUE 6 
Bureautique appliquée 42 
COMPTABILITÉ ET GESTION 5 
Assurance de dommage et communication en anglais 9 
Secrétariat 39 
Comptabilité 9 
Finance et comptabilité informatisée 4 
Gestion de l'approvisionnement 2 
Répartition de marchandises en transport routier 11 
Logistique du transport 14 
Specialist in Transportation and Logistics 1 
 
 

Sciences naturelles et appliquées   
et domaines apparentés  8 

 
Technique de génie mécanique 1 
Techniques prod. manufacturière génie indus. 4 
Instrumentation, automatisation et robotique 1 
Gestion et prévention environnementales 1 
Soutien technique en informatique 1 
 
 

Secteur de la santé 41 
 
Assistance technique en pharmacie 3 
Assistance personne en établissement de santé 28 
Techniques de stérilisation 10 

 
  

 

  

Enseignement, droit et services  
sociaux, communautaires et gouvernementaux  

12 

 
Techniques d'éducation spécialisée 1 

Techniques d'éducation à l'enfance 11 
 
 

Vente et services 131 
 
Représentation commerciale et technique 2 
Services à la clientèle (AEP) 24 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 91 
Esthétique de l'automobile (AEP) 14 
 
 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 22 
Génie mécanique - conception d'objets 5 
Réglage-opération presse-plieuse en tôlerie 16 
Soudage-montage 1 
 
 

Fabrication et services d'utilité publique 79 
 
Préparation de matériaux métalliques (AEP) 7 
Opération d'équipements de production 64 
Opération machine-outil/commande numérique (AEP) 8 

 
 
 
 Grand total  435 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Référée sur des formations au MEES en Montérégie (financement MEES) 

Par genre de compétence de la CNP 
 

Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

 
Affaires, finance et administration 235 
 
Comptabilité 1 
Secrétariat 234 
 

 
Secteur de la santé 14 
 
Assistance technique en pharmacie 14 
 

Vente et services 10 
 
Vente-conseil 10 

 

 
Métiers, transport, machinerie 118 
et domaines apparentés (inclut 118 cours CCQ) 
 
Briquetage-maçonnerie (39-CCQ) 39 
Carrelage (2-CCQ) 2 
Charpenterie-menuiserie (58-CCQ) 58 
Conduite de grues (1-CCQ) 1 
Ébénisterie (1-CCQ) 1 
Fab. de structures métal. et de métaux ouvrés (1-CCQ) 1 
Gestion d'une entreprise de la construction (3-CCQ) 3 
Mécanique automobile (2-CCQ) 2 
Peinture de bâtiment (1-CCQ) 1 
Plâtrage (2-CCQ) 2 
Pose d’armature du béton (1-CCQ) 1 
Pose de revêtement de toiture (3-CCQ) 3 
Réparation et finition de béton (1-CCQ) 1 
Restauration de maçonnerie (1-CCQ) 1 
Soudage d’alu. avec les proc. GTAW et RSW (1-CCQ) 1 
Soudage semi-automatique GMAW et FCAW (1-CCQ) 1 
 
 

 
Fabrication et services d’utilité publique 43 
 
Opération d'équipements de production 43 
 
 
 

Grand total 420 
(inclut 118 cours CCQ) 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie  
Référée sur des formations au MEES à l’extérieur de la Montérégie (financement MEES) 

Par genre de compétence de la CNP 
 

 Titre du programme Nombre de 
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

 
Affaires, finance et administration 22 
(inclut 13 cours CCQ)  
 
Art de scène et nouveau média 1 
Comptabilité 1 
Entreprise d’entrainement internationale 4 
Gestion de groupe et organisation du travail (1-CCQ) 1  
Gestion de projet en comm. graphiques (2-CCQ) 2 
Gestion d'une entreprise de la construction (4-CCQ) 4 
Gestion et exploitation d’entreprises agricole (1-CCQ) 1 
Secrétariat 1 
Secrétarial studies 1 
Supervision et gestion d'une équipe de travail en 
entreprise (5-CCQ) 5 
Techniques bureautiques 1 
 
 

 
Sciences naturelles et appliquées 16 
et domaines apparentés (inclut 16 cours CCQ) 
 
Arpentage et topographie (3-CCQ) 3 
Automatisation des procédés industriels (1-CCQ) 1 
Automatisation industrielle I (5-CCQ) 5 
Automatisation industrielle II (1-CCQ) 1 
Contrôle de la qualité en génie civil et en systh. (1-CCQ) 1 
Dessin de bâtiment (1-CCQ) 1 
Plongée professionnelle (2-CCQ) 2 
Surveillance et contrôle des travaux d’infrast. (2-CCQ) 2 

 

 
 
 
 

 
Vente et services 2 
(inclut 2 cours CCQ)  
 
Entretien général d’immeubles  (2-CCQ) 2 
 

Métiers, transport, machinerie 186 
et domaines apparentés  (inclut 186 cours CCQ) 
 
Briquetage-maçonnerie (19-CCQ) 19 
Calorifugeage (1-CCQ) 1 
Carrelage (1-CCQ) 1 
Charpenterie-menuiserie (22-CCQ) 22 
Chaudronnerie (3-CCQ) 3 
Conduite de machinerie lourde en voirie forest. (2-CCQ)  2 
Conduite d'engins de chantier (31-CCQ) 31 
Construction et rénovation de bâtiements (1-CCQ) 1 
Ébénisterie (1-CCQ) 1 
Électricité (3-CCQ) 3 
Électricité : Alimentation et distribution (3-CCQ) 3 
Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés 
(4-CCQ) 4 
Ferblanterie-tôlerie (3-CCQ) 3 
Installation de revêtements souples (1-CCQ) 1 
Mécanique d'engins de chantier (3-CCQ) 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Métiers, transport, machinerie  
et domaines apparentés (suite)  
 
Mise en œuvre de matériaux composites (1-CCQ) 1 
Montage structural et architectural (3-CCQ) 3 
Navigation (1-CCQ) 1 
Peinture en bâtiment (6-CCQ) 6 
Plomberie et chauffage (4-CCQ) 4 
Pose d'armature du béton (9-CCQ) 9 
Pose de revêtements souples (2-CCQ) 2 
Préparation et finition de béton (9-CCQ) 9 
Réfrigération (1-CCQ) 1 
Réparation d’appareils au gaz naturel (2-CCQ) 2 
Restauration de maçonnerie (6-CCQ) 6 
Soudage d’alum. avec les procédés GTAW + RSW 1 
Soudage haute pression (4-CCQ) 4 
Soudage semi-automatique GMAW + FCAW (1-CCQ) 1 
Soudage-montage (36-CCQ) 36 
Technique de construction aéronautique (1-CCQ) 1 
Technologie du soudage laser industriel (1-CCQ) 1 
  
Fabrication et services d’utilité publique 22 
(inclut 1 cours CCQ)  
 

Opération d'équipements de production (1-CCQ) 2 
 
 
 

Grand total 228 
(inclut  218 cours CCQ) 
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Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie 
Référée sur des formations au MEES à l’extérieur de la Montérégie (achats) 

Par genre de compétence de la CNP 
 
Titre du programme Nombre de
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

 

 
Affaires, finance et administration 41 
 
Accounting Principles and Related Computer  
Applications 1 
Administration et bureautique       1 
AEC en bureautique avec spécialisation Adjoint(e) de direction   1 
AEC en logistique intermodale internationale             1 
Agent de gestion des ressources humaines              4 
Agent et courtier en assurance de dommages           1 
Agent service à la clientèle (domaine financier)             1 
Assurance de dommages                    2 
Assurance de dommages et comm. en anglais 2 
Bureautique agent(e) d'administration                   2 

Commis de support administratif, santé et  
services sociaux (AEP)          1 
Comptabilité 4 
Comptabilité financière informatisée            3 
Conseil en assurances et en services financiers      1 
Finance et comptabilité informatisée             1 
Gestion comptable et financière informatisée             1 
Gestion financière informatisée                         1 
Gestion immobilière         1 
Logistique du transport                        1 
Network Administration and Support                             1 
Principes et techniques comptables                       1 
Secretarial Studies                1 
Secrétariat                        6 
Secrétariat médical                  1 
Supervision en entreprise            1 
 

Sciences naturelles et appliquées  
et domaines apparentés 112 

 

Agent de méthode assemblages structuraux en aéronautique      1 
Anal. intégrée/conception et réalisation en génie civil  2 
Application des normes et pratiques québécoises       4                                                                                
Architecture et construction de bâtiments    2 
Arpentage et topographie          4 
Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique   1 
Automated Systems Electromechanics                         3 
Automatisation des procédés industriels             6 
Automatisation industrielle I - conception, installation  1 

 
Sciences naturelles et appliquées  
et domaines apparentés (suite)  
 
Automatismes industriels  1 
Concepteur de bases de données                        1 
Conception assistée par ordinateur – CATIA               1 
Conception assistée par ordinateur (CAO-DAO         2 
Conception et programmation de sites Web                 2 
Conduite de procédés biologiques et chimiques en discontinu     1 
Dessin assisté par ordinateur            1 
Dessin de bâtiment                      6 
Dessin industriel                      7 
Développement d'applications mobiles                 5 
Électromécanique de systèmes automatisés           14 
Génie industriel: optimisation des opérations        1 
Gestion de l'approvisionnement            4 
Gestion de réseaux                2 
Gestionnaire de réseaux Linux et Windows             2 
Inspection en bâtiment              3 
Intégration à la profession de technicien en génie mécanique au 
Québec      2 
Internet Programming and Development               3 
Liaison en réseau d'équipement bureautique             1 
Modélisation 3D orientée jeu vidéo               1 
Navigation                          9 
Plongée professionnelle                   1 
Programmation orientée objet et technologies WEB      2 
Réseautique et sécurité informatique            1 
Residential and Commercial Drafting             2 
Soutien informatique  5 
Spécialiste en qualité logicielle             1 
Technical Support                  3 
Techniques de mécanique du bâtiment            4 

 
Secteur de la santé 33 
 
Assistance à la personne à domicile 4 
Assistance à la personne en établissement de santé 4 
Assistance dentaire           3 
Assistance in Health Care Facilities          3 

 
Secteur de la santé (suite) 
  
 
Assistance technique en pharmacie  4 
Health, Assistance and Nursing               1 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP)             1 
Intégration à la profession infirmière du Québec           6 
Santé, assistance et soins infirmiers               3 
Soins infirmiers                 2 
Techniques de sterilisation                2 

 
Enseignement, droit et services sociaux,  7 
communautaires et gouvernementaux  
 
AEC Techniques d'éducation à l'enfance           1 
Techniques de travail social                 1 
Techniques d'éducation à l'enfance               4 
Techniques d'intervention en milieu correctionnel             1 
 

Vente et services 14 
 
Courtier immobilier résidentiel                   1 
Décoration intérieure et présentation visuelle         1 
Entretien général d'immeubles                2 
Estimation en construction et rénovation           4 
Réception en hôtellerie             1 
Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé    1 
Vente de pièces mécaniques et d'accessoires                2 
Vente de produits de quincaillerie              1 
Vente-conseil                      1 
 

Métiers, transport, machinerie 70 
et domaines apparentés  
 
Carrosserie                   3 
Charpenterie-menuiserie  4 
Conduite et réglage de machines à mouler             1 
Ébénisterie 1 
Électricité                                  3 
Électricité : Alimentation et distribution              1 
Ferblanterie-tôlerie          1 
Installation et réparation d'équipement de télécomm. 1 

 
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés  
(suite)  

 

Machining Technics                1 
Mécanique automobile                             5 
Mécanique d'ascenseur                         1 
Mécanique de véhicules lourds routiers                12 
Mécanique d'engins de chantier              1 
Mécanique industrielle de construction et d'entretien   3 
Montage de lignes électriques            2 
Montage mécanique en aérospatiale            1 
Montage structural et architectural             1 
Opérations sur machines-outils à commande numérique (AEP)  1 
Plomberie et chauffage            3 
Pose de revêtements de toiture             1 
Réfrigération               1 
Régl.-opér. presses-plieuses tôlerie précision (AEP)   2 
Soudage haute pression               2 
Soudage semi-automatique GMAW et FCAW (AEP)  3 
Soudage-montage              2 
Taille de pierre             1 
Techniques d'usinage          3 
Tôlerie de précision                   1 
Transport par camion    7 
Trucking                     1 
 

Ressources naturelles, agriculture 4 
et production connexe  
 
Salubrité et pratiques en industrie alimentaire           1  
Transformation des aliments                  3 
        

Fabrication et services d’utilité publique  6 
 
Contremaître en infrastructures urbaines              2  
Opération d'équipements de production                      1   
Répartiteur en centre d'appels d'urgence                   1   
Sécurité incendie                1                                 
Traitement des eaux                 1 
 
 
 
Grand total 287 
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/ 
Clientèle d’Emploi-Québec Montérégie  

Référée sur des formations au MEES en Montérégie (achats) 
Par genre de compétence de la CNP 

 

 Titre du programme Nombre de 
 participants 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

Titre du programme Nombre de 
(suite) participants 
 (suite) 

 
Affaires, finance et administration 386 
 
Accounting                   3 
Atualisation en bureautique 1 
Assurance de dommages 5 
Assurance de dommages et communication en anglais 12 
Bureautique                     56 
Communication d’affaires bilingue          102 
Comptabilité (finance, gestion) 91 
Conseil en assurances et en services financiers 1 
Finance et comptabilité informatisée 4 
Gestion comptable et financière informatisée 6 
Gestion de l’approvisionnement               7  
Gestion financière informatisée                  1 
Gestion de réseaux Linux et Windows            1     
Logistique de transport et distribution internationales  1                                                                                                    
Logistique du transport 21 
Perfect. en bureautique et français (immigrant)            1 
Répartition de marchandises en transport routier     11 
Secrétarial studies        5 
Secrétariat  51 
Specialist in transportation and logistics  6 
 

Sciences naturelles et appliquées 88 
et domaines apparentés  
 
Coord. en environnement et développement durable 1 
Dessin de bâtiment      14  
Dessin industriel                   7 
Électromécanique de systhèmes  automatisés    41             
 Élément d’avionique                  1                                                                                                                            
Estimation en construction et rénovation 2 
Experts en réseau et en langages informatiques          2 
Génie industriel 4 
Génie mécanique 6 

 
Sciences naturelles et appliquées 88 
et domaines apparentés (suite)  
 
Information technology client support           1 
Instrumentation, automatisation et robotique             1 
Soutien informatique                     7 
Technologie des procédés et de la qualité des aliments  1 
 

Secteur de la santé 284 
 
Actualisation en soins infirmiers                  1 
Assistance à la personne à domicile 10 
Assistance à la personne en établissement de santé 89 
Assistance dentaire 7 
Assistance in Health Care Facilities 2 
Assistance technique en pharmacie 14 
Health, Assistance and Nursing 4 
Home Care Assistance            1 
Hygiène et salubrité en milieux de soins (AEP) 91 
Intégration à la profession infirmière du Québec 30 
Intervention en travail social          1 
Pharcacy technical assistance        3 
Santé, assistance et soins infirmiers 22 
Soins infirmiers             1 
Techniques de stérilisation 8 

 
Enseignement, droit et services sociaux, 58 
communautaires et gouvernementaux  
 
Techniques d'éducation à l'enfance  53 
Techniques d'éducation spécialisé  2 
Techniques de travail social  2 
Techniques d’hygiène dentaires (dentiste immigrant)  1 

 

 
Art,  culture, sport et loisir                                        1 
 
Chanson             1 
 

Vente et services 76 
Boucherie de détail                               18 
Commis du commerce de l’alimentation        1 
Entretien général d’immeubles              4 
Horticulture et jardinerie               1 
Pâtisserie                3 
Professionnal Cooking                1 
Représentation commerciale et technique                   9 
Service à la clientèle                         18 
Service de la restauration            3 
Service-conseil équipement motorisé            1 
Vente de pièces mécaniques et accessoires                5 
Vente-conseil               12 
 

Métiers, transport, machinerie 294 
et domaines apparentés   
 
Carrosserie   7                              
Conduite de grues     1 
Cuisine               9 
Ébénisterie  7 
Entretien et réparation de caravanes           1 
Esthétique de l’automobile             14 
Fab. de structures métalliques et de métaux ouvrés 1 
Industrial construction and maintenance mecanics      4 
Installation et entretien de systèmes de sécurité          3 
Machining technics          11 
Mécanique agricole              5 
Mécanique automobile      21 
Mécanique de machines fixes                3 
 

 
Métiers, transport, machinerie  
et domaines apparentés (suite)  
 
Mécanique de véhicules lourds routiers          6 
Mécanique d’engins de chantier                7 
Mécanique industrielle de construction et d’entretien  20 
Opération d’équipements de production           30 
Opérations sur machines-outils à 
commande numérique 8 
Plomberie et chauffage        2 
Préparation de matériaux métalliques              7 
Réfrigération           4 
Régl.-opér. Presses-plieuses tôlerie précision         14                           
Soudage haute pression              7 
Soudage semi-automatique GMAW et FCAW          2 
Soudage-montage         42 
Stationary engine mecanics            2 
Techniques de pilotage d’aéronefs               1 
Technique d’usinage             36 
Usinage sur machines-outils à commande numérique 2 
Welding and fitting          17 
 
Ressources naturelles, agriculture 3 
et production connexe 
  
Beef production            1 
Production animale                 1 
Production horticole     1 
 
Fabrication et services d’utilité publique 3 
 
Traitement de l'eau 3 
 

 
 

Grand total 1193 
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QUESTIONNAIRE 
MFOR 2016 

  
BLOC 1 : SITUATION DU PARTICIPANT AVANT SA FORMATION 
 
Nous allons débuter avec le premier bloc de questions qui se rattache à votre situation avant d’entreprendre votre formation en 
{nom du MFOR} _______________________. Dans ce bloc, nous allons surtout parler de vos antécédents scolaires ainsi que 
votre historique de travail. 
 
SOURCE DE REVENU AVANT LA FORMATION 
 
1. Avant le début de votre formation, étiez-vous? 
 

01) En emploi 07) Retraite 
02) Prestataire d’assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 08) Maternité 
03) Prestataire d’assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 09) Maladie 
04) Sans revenu 98) Autre situation 
05) Prêts et bourses 99) NSP/NRP 
06) Prestataire SAAQ, CSST   

 
 Si la question 1. n’est pas 01) alors passez à la question 4. 
  

2. Quel était cet emploi?  Inscrire le titre du poste avec les trois principales tâches exercées 01 NSP/PR 09 
 

 
3. Quelle était la raison principale de votre départ? (ne pas lire les choix) 
 

01) Départ volontaire 
02) Mise à pied 
03) Maladie ou maternité 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

 
HISTORIQUE SCOLAIRE 
 
Maintenant, nous allons parler de votre historique scolaire. 
 
4. Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu avant de débuter votre formation?  

(Ne pas lire les choix) 
 

01) Aucun diplôme 05) Dipl. ou certificat d’études collégiales techn. (DEC–CEC AEC) 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle (sec.)  06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 07) Autre certificat ou diplôme 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 09) NSP/NRP 

 
 
5. Aviez-vous déjà suivi une formation en lien avec la formation que vous venez de suivre?  

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
  

6. Aviez-vous de l’expérience de travail reliée à la formation que vous venez de suivre? 
 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

 
BLOC 2 : SITUATION DU PARTICIPANT PENDANT SA FORMATION  
 
Nous allons passer à la deuxième partie du questionnaire qui concerne votre situation pendant votre formation. 
 
PARTICIPATION À LA MESURE 
 
7. Avez-vous complété ou abandonné votre formation en {nom du MFOR}? 
 

01) Complété la formation 
02) Abandonné la formation 
03) N’a pas entrepris la formation 

 
Si la question 7. = 01) alors allez à la question 9. 

 
 

8. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas complété (ou suivi) cette formation? 
(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible) 

 
01) Cours ne correspondant pas à mes attentes 
02) Difficulté d’apprentissage 
03) A trouvé un emploi 
04) Problème de santé 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 7. = 03) alors cessez l’entrevue. 

 
APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION 
 
Maintenant, nous aimerions connaître votre niveau de satisfaction par rapport à la formation que vous avez reçue en {nom du 
MFOR}? 
 
9. Alors, sur une échelle de 1 à 4 (4 étant la note la plus forte), quelle note donneriez-vous…? 

(Ne pas lire les choix) 
 

4 Très satisfait  
3 Assez satisfait 
2 Peu satisfait 
1 Pas du tout satisfait 
8. Ne s’applique pas 
9 NSP/NRP 

 
A  À la précision des objectifs au début du cours 1 2 3 4 8 9 
B  Au contenu théorique des cours 1 2 3 4 8 9 
C  À l’équilibre entre la pratique et la théorie 1 2 3 4 8 9 
D  À la disponibilité du ou des professeur(s) 1 2 3 4 8 9 
E  À la connaissance de(s) professeur(s) sur le(s) cours 1 2 3 4 8 9 
F  À l’équipement et au matériel avec lesquels on vous a enseigné 1 2 3 4 8 9 
G  Au rythme des apprentissages 1 2 3 4 8 9 
H  Au lieu de la formation 1 2 3 4 8 9 
I  À votre appréciation de l’ensemble de votre formation ou cours 1 2 3 4 8 9 



 

  
   page 30 de 31 
   Emploi-Québec Montérégie 
 
 

BLOC 3 : SITUATION DU PARTICIPANT APRÈS SA FORMATION 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI ACTUEL 
 
Maintenant, nous allons aborder les caractéristiques de l’emploi 
 
10. Actuellement, êtes-vous… ? 
 

01) En emploi 
02) Aux études  
03) À la recherche d’emploi 
04) Ni aux études, ni à la recherche d’emploi 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. n’est pas 01) alors allez à la question 21. 

  
11. Pourriez-vous me dire le titre de l’emploi?  

01) Inscrire le titre de l’emploi et les trois principales tâches 
09) NSP/NRP 

 
 
12. Est-ce que les tâches exercées dans le cadre de cet emploi sont fortement, assez, peu ou pas du tout reliées à la formation 

reçue?  
01) Fortement reliées 
02) Assez reliées 
03) Peu reliées 
04) Pas du tout reliées 
09) NSP/NRP 
 
Si la question 12. = 04) ou 09) alors allez à la question 18A. 
 

 
13. Est-ce que les caractéristiques de cet emploi correspondent à la description faite par votre agent d’Emploi-Québec Montérégie? 
 

01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 
 Si Q13 = 01 ou 09 alors allez à la Q15, si Q13 = 02 alors allez à la Q14 

  
14. Pourquoi?  

01) Salaire 
02) Horaire de travail 
03) Saisonnalité 
04) Pas d’emploi dans le domaine 
98) Autre situation 
99) NSP/NRP 
  

15. S’agit-il d’un emploi saisonnier?  
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 
 

 
16. Votre emploi est-il à …? 
 

01) Temps plein (30 heures et plus par semaine) 
02) Temps partiel (moins de 30 heures par semaine).  

 
16. A) Combien d’heures par semaine cet emploi vous occupait-il?____________ 
 

Si la question 16. = 01) alors passez à la question 18. 
 
17. Pour quelle raison travaillez-vous à temps partiel?  

01) Vous ne voulez ou ne vouliez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
02) Vous ne pouvez ou ne pouviez pas travailler 30 heures et plus par semaine 
03) Vous ne trouvez ou ne trouviez pas d’emploi de 30 heures et plus par semaine 
09) NSP/NRP  

 
18. A) Quel est le salaire brut (avant impôt) versé pour cet emploi? (incluant les pourboires, commissions, etc.)____________ 

B) Noter l’unité mentionnée : 
 

91) À l’heure 
92) Par semaine 
93) Par deux semaines 
94) Par mois 
95) Par année 
09) NSP/NRP 

 
 
19. Par quels moyens avez-vous trouvé cet emploi?  

(Ne pas lire les choix) (plus d’un choix possible)  
01) En consultant les offres d’emploi dans les journaux 
02) En consultant le site Internet d’Emploi-Québec 
03) En consultant d’autres sites Internet d’emplois 
04) Par une agence de placement privée 
05) J’ai fait des démarches auprès de cette entreprise 
06) Par des contacts (amis, famille, entourage) 
07) Institution d’enseignement 
98) Autre moyen 
99) NSP/NRP 

 
 
20. Combien de semaines avez-vous pris pour trouver cet emploi? Nombre de semaines 01 NSP/PR 99  

Si la question 10. = 01) alors passez à la question 27. 
 
SITUATION DU PARTICIPANT SANS EMPLOI 
 
21. Pourriez-vous me dire quelle est votre principale source de revenus? 

 
01) Assurance-emploi (assurance-chômage, chômage) 
02) Assistance-emploi (aide sociale, bien-être social, B.S.) 
03) Prêts et bourses 
04) SAAQ, CSST  
05) Sans revenu 
06) Fonds de pension (semi-retraite/retraite) 
98) Autres, précisez 
99) NSP/NRP 

 
Si la question 10. = 02) alors passez à la question 22. 
Si la question 10. = 03) alors passez à la question 25. 
Si la question 10. = 04) ou 05) alors passez à la question 26. 
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LES PERSONNES AUX ÉTUDES 
 
22. ESt-ce que vos études se font dans le cadre d’un cours ou d’une activité de formation offert par Emploi-Québec Montérégie? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
23. Est-ce qu’il y a un lien entre cette formation et la formation que vous avez reçue {nom du MFOR}? 

 
01) Oui 
02) Non 
09) NSP/NRP 

  
24. Quel type de diplôme, certificat ou attestation allez-vous chercher avec cette formation? 

(Niveau secondaire 2 et 3) (Niveau collégial 4 à 5) (Niveau universitaire 6)  
01) Aucun diplôme 
02) Diplôme, certificat ou attestation professionnelle au secondaire  
03) Diplôme d’études secondaires générales (DES) 
04) Diplôme d’études collégiales préuniversitaires (DEC 2 ans) 
05) Diplôme ou certificat d’études collégiales techniques (DEC-CEC-AEC) 
06) Diplôme ou certificat d’études universitaires 
98) Autre  
99) NSP/NRP 
 

LES PERSONNES À LA RECHERCHE D’EMPLOI 
 
25. Quels moyens utilisez-vous pour rechercher de l’emploi?  

(Ne pas lire) 
 
01) Consultation des offres d’emploi dans les journaux 
02) Consultation de sites Internet d’Emploi-Québec 
03) Consultation d’autres sites Internet d’emplois 
04) Agence de placement privée 
05) Envoyer CV à des entreprises 
06) Contacter l’employeur par téléphone 
09) Contacts (amis, famille, entourage) 
10) Institution d’enseignement 
11) Centre local d’emploi 
98) Autre situation, précisez 
99) NSP/NRP 

 
LES PERSONNES INACTIVES 
 
26. Quelles raisons expliquent mieux le fait que vous ne soyez ni aux études ni à la recherche d’emploi? 

(Ne pas lire) 
 
01) Vous ne trouviez pas d’emploi et en aviez assez de chercher  
02) Vous avez un emploi, mais vous n’avez pas commencé à travailler 
03) Vous avez décidé de demeurer à la maison 
04) Vous avez des obligations personnelles ou familiales 
05) Vous êtes malade ou invalide 
06) Vous êtes à la retraite 
07) Vous avez décidé de retourner aux études 
08) Vous avez ouvert votre propre entreprise ou vous êtes devenu travailleur autonome 
98) Autre raison, précisez 
99) NSP/NRP 

 
BLOC 4 :  DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 

Il me reste quelques questions sur votre situation sociodémographique. 
 
27. Avant votre formation, quel était votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
28. Maintenant, quel est votre revenu annuel brut? 

 
01) Moins de 10 000 $ 
02) De 10 000 $ à 19 999 $ 
03) De 20 000 $ à 29 999 $ 
04) De 30 000 $ à 39 999 $ 
05) De 40 000 $ à 49 999 $ 
06) 50 000 $ et plus 
09) NSP/NRP 

 
 
29. En terminant, auriez-vous des suggestions pour améliorer les services que vous avez reçus? 

 
01) Oui, précisez 
02) Non 
03) Cours plus longs/mieux répartis  
04) Aide à trouver travail/stage à la sortie  
05) Plus de pratique: cours, stages  
06) Plus de cours d'anglais/en anglais  
07) Meilleur matériel et plus de matériel pour les cours  
08) Formations mieux adaptées au marché du travail  
09) Améliorer le lieu de la formation  
10) Uniformité/stabilité compétence des profs  
11) Meilleur soutien financier  
12) Meilleure orientation/sélection au départ  
13) Meilleur soutien/contact des profs et agents  
14) Autres 
15) Meilleure information au départ (agent)  
16) Faire connaître formation aux employeurs  
17) C'est bon  
18) Meilleure organisation générale  
19) Meilleure communication entre profs  
20) Faire un suivi après embauche  
21) Meilleure communication  
22) Moins d'élèves/plus d'enseignants  
23) Meilleur matériel pédagogique  
24) Difficulté d'intégration des immigrants  
25) Des examens à d'autres places  
26) Stages trop longs  
27) Formations plus fréquentes  
28) Critères de sélection trop sévères  
29) Donner un diplôme ou un certificat papier à la fin du cours  
31) Donner un autre titre au cours  
32) Cours disponible dans sa région  
34) Des groupes plus homogènes, des gens de même niveau 

Emploi-Québec vous remercie de votre collaboration. 
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PRÉAMBULE 
 

 

 

 

 

Ce document présente les données recueillies dans le cadre de l’Enquête sur les 

caractéristiques de la main d’œuvre de la MRC des Sources. Cette étude a été 

réalisée par le bureau de recherche Advanis Jolicoeur, pour le compte de la 

Direction régionale Emploi-Québec Estrie (Ministère du Travail, de l’Emploi et 

de la Solidarité sociale). 

 

Les données sont présentées en quatre (4) sections : 

- Profil sociodémographique; 

- Composition des ménages ; 

- Le cheminement scolaire; 

- Situation d’emploi. 

 

L’équipe de recherche qui a réalisé cette enquête est la suivante : 

- L’équipe d’Advanis Jolicoeur :  

o Nicolas Toutant, Chargé de projet; 

o Pierre-Alexandre Lacoste, Analyste; 

o Yohan Gouin, Directeur du terrain. 

- Au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 

o Vicky Grenier, Conseillère régionale au partenariat, au 

développement social et à l’analyse de l’efficience des mesures et 

services, Emploi-Québec Estrie. 

o Hubert Létourneau, Économiste régional, Emploi-Québec Estrie. 
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MÉTHODOLOGIE 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
 

 

Emploi-Québec a pour mission de contribuer à développer l’emploi et la main-

d’œuvre ainsi qu’à lutter contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté dans une 

perspective de développement économique et social. L’organisme gère de 

façon unifiée les services publics d’emplois et les services de solidarité sociale.  

 

En 2012, une stratégie de diversification économique, jumelée à un fonds de 

50 millions de dollars provenant du gouvernement du Québec, a été mise en 

œuvre dans le but de relancer l’économie de la région. Dans le cadre de cette 

stratégie, la Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Estrie désirait dresser un 

portrait précis et récent des compétences de la population en âge de travailler 

et de la main-d’œuvre locale. L’objectif était d’outiller les intervenants et les 

partenaires de la Table de diversification et du comité de main-d’œuvre dans 

le déploiement d’une stratégie de diversification cohérente avec la disponibilité 

des ressources.  

 

Ainsi, ce mandat consistait à réaliser un sondage téléphonique auprès d’un 

échantillon de ménages de la MRC des Sources. Les résultats du sondage 

permettront d’accroître le niveau de connaissance qu’ont les partenaires des 

caractéristiques de la main-d’œuvre du territoire de la MRC des Sources. 

 

Dans le cadre du mandat, notre firme était responsable de la production d’un 

échantillon représentatif de la population de la MRC des Sources, de la 

finalisation du questionnaire (en collaboration avec le requérant) et de 

l’informatisation du questionnaire en français, du prétest et de la collecte des 

données, de la pondération des données de l’échantillon, de l’analyse et de la 

production d’un rapport méthodologique, d’un rapport d’analyse incluant un 

sommaire des résultats et d’une présentation PowerPoint qui expose les 

principaux résultats de l’étude.  

 

PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET POPULATION 
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La population à l’étude comprend l’ensemble des résidents de la MRC des 

Sources de 15 ans et plus. Au total, un échantillon aléatoire de 3 750 numéros 

de téléphone a été utilisé pour réaliser la collecte.  

 

Il est à noter qu’avec la mobilité des numéros de téléphone, nous avions mis en 

place un système de validation. En effet, grâce à une liste des codes postaux 

couvrant l’ensemble du territoire de la MRC des Sources, nous nous sommes 

assuré que l’ensemble des répondants était résidants de la MRC. Les personnes 

ne résidant plus dans les secteurs visés par l’étude ont été exclues. 

 

QUESTIONNAIRE 
 

 

L’ébauche du questionnaire a été fournie, en français, par Emploi-Québec. Une 

réunion a été organisée avec les représentants d’Emploi-Québec et d’Advanis 

Jolicoeur afin de réviser le questionnaire dans le but de faciliter son 

administration et d’optimiser son contenu.  

 

Le questionnaire a été informatisé à l’aide du logiciel SurveyBuilder qui permet 

une saisie de données fiable et précise en cours d’entrevue sur la plate-forme 

téléphonique  

 

Le questionnaire n’a été pas été traduit et a été réalisé en français seulement 

étant donné que les données de Statistiques Canada indiquent que seulement 

0,9 % de la population ne connaît pas le français. Vous trouverez le 

questionnaire utilisé dans le cadre de cette étude à l’annexe III.  
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PRÉTEST ET COLLECTE DE DONNÉES 
 

 

Le prétest a eu lieu les 19 et 20 janvier 2016 (73 entrevues complétées). À la 

suite du prétest des corrections mineures ont été apportées aux questionnaires 

dans le but d’assurer la meilleure compréhension possible des questions. 

 

La collecte de données a eu lieu du 21 janvier 2016 au 20 février 2016. Le taux 

de réponse final est de 38,7 %. Le tableau détaillé des résultats de collecte est 

présenté à l’annexe I.  

 

Au total, 1 247 ménages ont répondu au sondage. Étant donné que 

l’information était recueillie pour l’ensemble des membres âgés de 15 ans et 

plus au sein des ménages, nous avons pu établir le profil de 2 332 individus de 

la MRC. Le tableau ci-dessous présente le nombre d’entrevues par strates 

d’âges par rapport à la population de 15 ans et plus de la MRC des Sources.  

 

Tableau A : Nombre d’individus dans le fichier et population 

Âge Individus dans le fichier 
(données non pondérées) 

Population 

15 à 24 ans 172 1 405 
25 à 34 ans 159 1 485 
35 à 44 ans 266 1 510 
45 à 54 ans 334 2 105 
55 à 64 ans 638 2 675 
64 à 74 ans 517 1 750 
75 ans et plus 246 1 555 
Total (15 ans et +) 2 332 12 485 

Source : Population, Statistique Canada, recensement 2011. 

 

Le tableau suivant présente les données pondérées et les données non 

pondérées de la question portant sur le niveau de scolarité des individus 

présent dans le fichier. On note que les écarts entre les données pondérées et 

non pondérées sont à l’intérieur d’une fourchette de 3 %.  

 

 

 

 

Tableau B : Scolarité des individus dans le fichier 
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Plus haut niveau de 
scolarité atteint 

Individus dans le fichier 
(données non pondérées) 

Proportions 
avant la pondération 

Proportions 
pondérées 

Primaire 192 8 % 8 % 
Secondaire général 1011 43 % 46 % 
Secondaire professionnel 416 18 % 21 % 
Collégial 387 17 % 14 % 
Universitaire 275 12 % 11 % 
Non disponible 51 2 % --- 
Total (15 ans et +) 2 332 100 % 100 % 

Source : q1 -- Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? 

 

Quant aux données portant sur la situation en emploi, on note que la 

pondération a permis de créer un portrait plus juste en apportant une 

correction à la surreprésentation des retraités dans le fichier. 

 

Tableau C : Situation face à l’emploi des individus dans le fichier 

Situation quant à l’emploi Individus dans le fichier 
(données non pondérées) 

Proportions 
avant la pondération 

Proportions 
pondérées 

En emploi (inclure en grève, 
en congé, etc.) 981 42 % 48 % 

À la retraite 1001 43 % 35 % 
Sans emploi et en recherche 
d'emploi 118 5 % 6 % 

Sans emploi mais pas à la 
recherche d'un emploi 223 10 % 11 % 

Non disponible 9 0 % --- 
Total (15 ans et +) 2 332 100 % 100 % 

 

 

Il est à noter que le profil d’environ 18,7 % de la population de 15 ans et plus 

de la MRC a pu être obtenu dans le cadre de cette étude. La marge d’erreur 

globale pour l’ensemble de l’enquête est de 1,8 %.  
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CODIFICATION DES DONNÉES 
 

 

La codification constituait un des éléments importants du mandat, notamment 

en ce qui a trait au CNP et au SCIAN. En effet, étant donné l’objectif d’établir de 

façon précise les postes occupés par les membres des ménages interrogés qui 

sont en emploi, il était essentiel d’assurer une codification de qualité.  

 

La Classification nationale des professions (CNP) est une taxonomie et un cadre 

organisationnel acceptés à l’échelle nationale pour la classification des 

professions du marché du travail canadien. Cette classification est utilisée afin 

de compiler et analyser les renseignements sur l’ensemble des professions. La 

structure de la CNP, laquelle renferme une classification hiérarchique à 

niveaux : 

• 10 grandes catégories professionnelles : Chaque grande catégorie 

professionnelle comporte un code unique à un chiffre et est 

constituée d’un ou de plusieurs grands groupes. 

• 40 grands groupes : Chaque grand groupe comporte un code unique à 

deux chiffres et est constitué d’un ou de plusieurs groupes 

intermédiaires. Le premier chiffre de ce code indique la grande 

catégorie professionnelle à laquelle le grand groupe appartient. 

• 140 groupes intermédiaires : Chaque groupe intermédiaire comporte 

un code unique à trois chiffres et est constitué d’un ou de plusieurs 

groupes de base. Les deux premiers chiffres de ce code indiquent le 

grand groupe auquel le groupe intermédiaire appartient. 

• 500 groupes de base : Chaque groupe de base comporte un code 

unique à quatre chiffres. Les trois premiers chiffres de ce code 

correspondent au grand groupe et au groupe intermédiaire auxquels 

le groupe de base appartient. 

 

Un autre objectif important de l’étude était de connaître le type d’emploi des 

participants. Avec le système de classification des industries de l’Amérique du 

Nord (SCIAN), il est possible de faire un classement précis des emplois. La 

hiérarchie du système comprend des secteurs (deux chiffres) ainsi que des 
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sous-secteurs (trois chiffres) ainsi que des groupes et des classes. Le SCIAN 

2012 comprend : 

• 20 secteurs (Emploi-Québec utilise généralement un découpage de 
base avec 33 catégories); 

• 102 sous-secteurs; 
• 323 groupes; 
• 711 classes. 

 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES 
 

 

Les données ont été pondérées à partir du sexe et de l'âge. Les données 

permettant le calcul de la pondération ont été tirées du recensement 2011 

selon le découpage correspondant à la MRC des Sources.  

 

Au total, 14 strates de pondération ont été utilisées afin d’assurer la meilleure 

représentation possible de la population à l’étude. Ainsi, sept (7) groupes d’âge 

ainsi que le sexe ont été utilisés afin de redresser le fichier de l’enquête à la 

population à l’étude. 

 

Les groupes d’âge ont été divisés en sept (7) catégories soit : 

• 15 ans à 24 ans ; 
• 25 ans à 34 ans ; 
• 35 ans à 44 ans ; 
• 45 ans à 54 ans ; 
• 55 ans à 64 ans ; 
• 65 ans à 74 ans ; 
• 75 ans et plus. 

 

Ensuite, les données ont été ajustées selon le sexe des personnes pour qui nous 

avons obtenu l’information. Les clés de pondération utilisées sont à l’annexe II. 

Il est à noter que deux (2) clés ont été construites, une première avec un 

redressement à croissance nulle, c’est-à-dire un redressement qui est égal au 

nombre de répondants pour la réalisation des tests statistiques et un second 

redressement qui présente la population totale âgée de 15 ans plus.  

 

Ainsi, dans l’ensemble des tableaux dans ce rapport, vous trouverez des 

informations sur la population (N=) et l’échantillon (n=). La population de 

référence utilisée dans ce rapport provient des données de Statistiques Canada 



 

 
Advanis Jolicoeur 

11 

(recensement de 2011). Quant à l’échantillon, il fait référence au nombre de 

répondants à l’étude. L’échantillon a été pondéré afin de réduire l’effet de la 

non-réponse. En d’autres termes, la pondération redresse les résultats pour 

qu’ils soient identiques à la population à l’étude.   

 

Par ailleurs, vous noterez tout au long du rapport des variations importantes 

dans la taille de la population (N=) et de l’échantillon (n=). Deux raisons 

expliquent ces variations. Premièrement, le questionnaire contenait des filtres, 

c’est-à-dire que les répondants ne devaient pas répondre à toutes les 

questions. Le questionnaire à l’annexe III décrit les filtres.  

 

La seconde raison qui explique les légères variations est liée aux réponses 

manquantes (ne sait pas / ne répond pas). Étant donné que nous avons 

observées des faibles pourcentages de réponses manquantes, nous les avons 

exclus des tableaux pour rendre les résultats plus intelligibles.  
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1 – PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Le tableau suivant présente la répartition de la population âgée de 15 ans et 

plus dans la MRC des Sources selon l’âge et le sexe : 

 

Tableau 1 : Répartition selon l’âge et le sexe 

  Total Homme Femme 
N= 12 485 6 180 6 305 
15 à 17 ans 5 % 6 % 5 % 
18 à 24 ans 6 % 6 % 6 % 
25 à 34 ans 12 % 13 % 11 % 
35 à 44 ans 12 % 12 % 12 % 
45 à 54 ans 17 % 17 % 17 % 
55 à 64 ans 21 % 22 % 21 % 
65 à 74 ans 14 % 14 % 14 % 
75 ans et plus 12 % 10 % 15 % 

Source : Enquête nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada 

 

Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique 

Canada réalisée en 2011, 42 % des personnes âgées de 15 ans et plus dans la 

MRC des Sources avaient un revenu inférieur à 19 999$. En comparaison, 37 % 

des résidants du reste de l’Estrie ont un revenu inférieur à 19 999$, et 36 % en 

moyenne pour l’ensemble du Québec.  

 

Tableau 2 : Comparaison des données sur le revenu 

 MRC des Sources 
Ailleurs en Estrie  

(sans la MRC des Sources) Province de Québec 
Revenu total en 2010  Total % Total % Total % 
Moins de 10 000$ 1 840 15 % 36 120 15 % 1 005 600 16 % 
10 000$ à 19 999$ 3 225 27 % 53 175 22 % 1 309 515 20 % 
20 000$ à 29 999$ 2 220 19 % 40 200 17 % 941 630 15 % 
30 000$ à 39 999$ 1 775 15 % 34 775 15 % 866 290 14 % 
40 000$ à 49 999$ 1 025 9 % 25 625 11 % 653 400 10 % 
50 000$ à 59 999$ 560 5 % 15 135 6 % 449 185 7 % 
60 000$ et plus 865 7 % 32 655 14 % 1 188 670 19 % 
Avec un revenu 11 510 96 % 237 685 96 % 6 414 290 96 % 
Sans revenu 420 4 % 9 775 4 % 291 190 4 % 
Total 11 930 100 % 247 460 100 % 6 705 480 100 % 

Source : Enquête nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada 
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Quant au revenu médian des personnes âgées de 15 ans et plus dans la MRC 

des Sources, on note qu’il est inférieur à celui de l’ensemble des autres MRC de 

l’Estrie. La différence est de 5 591$ au revenu médian pour l’ensemble du 

Québec. Quant au revenu moyen dans la MRC, il est également le plus faible de 

l’Estrie. Il est inférieur de 9 070$ au revenu moyen de l’ensemble du Québec.  

 

Tableau 3 : Comparaison des données sur le revenu 

Territoire Revenu médian ($) Revenu moyen ($) 
 MRC Les Sources 22 508 27 282 
MRC Le Granit 24 557 28 756 
MRC Le Haut Saint-
François 24 765 29 147 
MRC Coaticook 25 141 29 034 
Sherbrooke 26 774 33 790 
MRC Memphrémagog 26 863 35 841 
MRC Le Val Saint-François 27 403 32 990 
Ensemble du Québec 28 099 36 352 

Source : Enquête nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada 

 

 

La très grande majorité des résidants de la MRC des Sources sont nés au 

Canada. Parmi ceux nés à l’extérieur du Canada, seulement 4 cas ont 

mentionné avoir immigré au cours des 20 dernières années. 

 

Tableau 4 : Lieux de naissance 

  Total 
N= 12 476 
n= 2 330 
Oui 99 % 
Non 1 % 

Source : q22 -- Est-ce que vous êtes née au Canada? 
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2 – LA COMPOSITION DES MÉNAGES 

 
2.1 – COMPARATIF DE LA TAILLE DES MÉNAGES 

 
 

Cette première section présente la taille moyenne des ménages sondés, selon 

les données recueillies après application de la pondération 

 

La taille moyenne des ménages sondés est de 2,2 personnes au total. Cette 

donnée est comparable à la moyenne québécoise de 2,3 personnes. Ce nombre 

est toutefois de 1,9 lorsqu’on considère seulement les personnes visées par 

l’étude, c'est-à-dire celles âgées de 15 et plus. Les tableaux suivants 

démontrent la taille des ménages, ainsi que le nombre de personnes visées par 

l’étude. Ainsi, il a été possible de recueillir le profil de 2 332 personnes grâce à 

la réalisation de 1 247 entrevues dans le cadre de l’enquête. 

 

 

Tableau 5 : Nombre total de personnes vivant dans le ménage 

  MRC des Sources1 Total Estrie* Total Québec* 
n= 1247 137 880 3 395 345 
Moyenne 2,2 N.D 2,3 
1 26 % 34 % 32 % 
2 51 % 37 % 35 % 
3 8 % 13 % 15 % 
4 et plus 15 % 16 % 18 % 

Source : Nombretotal : Pourriez-vous m'indiquer combien de personnes au total habitent chez vous? *Source : Statistique Canada, 
Recensement 2011, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.  

 

  

                                                                 
1 Il s’agit de données non-pondérées, la pondération étant sur la base des ménages. 
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3 – LE CHEMINEMENT SCOLAIRE 

3.1 – DIPLÔMES OBTENUS 
 

3.1.1 – PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT 

Plus de quatre (4) résidents sur dix (10) (44 %) ont atteint le secondaire général. 

Chez les hommes, ce taux est de 46 % alors qu’il est de 41 % chez les femmes. 

Il est à noter que 21 % des femmes ont atteint le niveau collégial quant aux 

études, comparativement à 14 % chez les hommes. De manière générale, nous 

remarquons que les femmes de la MRC des Sources sont légèrement plus 

scolarisées que les hommes. 

 

Par ailleurs, on note que 35 % des résidants âgés de 25 à 44 ans ont atteint un 

niveau collégial ou universitaire contre 32 % des 45 à 64 ans. Une autre 

différence notable est le taux plus élevé d’études professionnelles chez les 25 

à 44 ans (31 %) par rapport aux 45 à 64 ans (19 %). Dans le sous-tableau, on 

observe que 76 % des résidants âgés de 15 à 24 ans ont fréquenté une 

institution d’enseignement depuis janvier 2015 contre 11 % des résidants âgés 

de 25 à 44 ans.  

 

Tableau 5 : Plus haut niveau de scolarité atteint 

  Total 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et + 
N= 12 226 1 397 2 950 4 730 3 148 
n= 2 284 261 551 883 588 
Primaire 8 % 9 % 2 % ↓ 4 % ↑ 20 % ↑ 
Secondaire général 44 % 63 % ↑ 33 % ↓ 45 % ↑ 44 % 
Secondaire professionnel 19 % 12 % ↓ 31 % ↑ 19 % ↓ 12 % ↓ 
Collégial 17 % 13 % ↓ 22 % ↑ 19 % 12 % ↓ 
Universitaire 12 % 4 % ↓ 13 % ↑ 13 % 13 % 

Fréquentation d’une institution d’enseignement depuis janvier 2015 
N= 12 458 1 405 2 990 4 771 3 293 
n= 2 327 262 558 891 615 
Étude depuis janvier 2015 13 % 76 % 11 % 4 % 0 % 

Source : q1 -- Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? Q7. Depuis janvier 2015, avez-vous fréquenté une école, 
un collège, un cégep ou une université à un moment ou à un autre? 
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3.1.2 – DES OU ÉQUIVALENT 

 

Plus de la moitié des résidants (52 %) ayant le secondaire général comme plus 

haut niveau de scolarité atteint n’ont pas obtenu un diplôme d’études 

secondaires ou l’équivalent. Il est toutefois à noter que 20 % de ces personnes 

sont âgés de 15 à 17 ans, c’est-à-dire d’âge scolaire. Nous remarquons 

également que 51 % des personnes âgées de 65 ans ou plus ayant le secondaire 

général comme plus haut niveau d’études n’ont pas de diplômes d’études 

secondaires ou l’équivalent.   

 

Parmi les personnes ayant terminé des études secondaires, 47 % sont en 

emploi, 35 % sont à la retraite, 8 % sont à la recherche d’un emploi et 10 % ne 

sont pas à la recherche d’un emploi.    

 

Au global, parmi les personnes ayant terminé des études secondaires et faisant 

partie de la population potentiellement active2, 69 % sont en emploi, 4 % sont 

à la retraite, 11 % sont à la recherche d’un emploi et 15 % ne sont ni en emploi, 

ni à la recherche d’un emploi.  Il est à noter que 60 % travaillent dans la MRC 

des Sources par rapport à 40 % travaillant à l’extérieur. 

 

 

Tableau 6 : DES ou équivalent 

  Total En emploi À la retraite 
Sans emploi 

mais en 
recherche 

Sans emploi 
pas à la 

recherche 
N= 5 194 2 118 1 744 456 833 
n= 970 396 326 85 155 
Oui, un diplôme  
d'études secondaires 

38 % 44 % ↑ 37 % 37 % 25 % ↓ 

Oui, une attestation  
d'équivalence d'un DES 

10 % 9 % 15 % ↑ 8 % 6 % 

Non, incomplet 52 % 46 % 49 % 56 % 69 % ↑ 
Source : q2 -- Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent?  

                                                                 
2 Excluant les retraités n’envisageant pas un retour sur le marché du travail 
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3.1.3 – ÉCOLE DE MÉTIERS 

 

Près du tiers des résidants âgés de 25 à 44 ans (31 %) ont atteint le secondaire 

professionnel comme plus haut niveau de scolarité comparativement à 19 % 

pour l’ensemble des résidants de la MRC. La très grande majorité de ceux-ci ont 

obtenu leur diplôme (95 %). Les métiers les plus souvent mentionnés sont les 

mécaniciens, les auxiliaires en santé, les machinistes et soudeurs ainsi que les 

secrétaires-comptables. Le tableau ci-dessous décrit le statut d’emploi des 

personnes ayant étudié dans une école de métiers. On observe que parmi les 

personnes ayant terminé leurs études dans une école de métiers, 67 % sont en 

emploi, 24 % sont à la retraite, 4 % sont à la recherche d’un emploi et 5 % ne 

sont pas à la recherche d’un emploi.    

 

Au global, parmi les personnes ayant terminé des études dans une école de 

métiers et faisant partie de la population potentiellement active3, 86 % sont en 

emploi, 3 % sont à la retraite, 5 % sont à la recherche d’un emploi et 6 % ne 

sont ni en emploi, ni à la recherche d’un emploi. Il est à noter que 54 % 

travaillent dans la MRC par rapport à 46 % travaillant à l’extérieur. Nous 

remarquons également que 6 % de ce groupe (travaillant à l’extérieur de la 

MRC) ont fréquenté un établissement scolaire de niveau collégial ou secondaire 

professionel au cours de la dernière année. 

 

Tableau 7 : École des métiers 

  Total En emploi À la retraite 
Sans emploi 

mais en 
recherche 

Sans emploi 
pas à la 

recherche 
N= 2 342 1 539 537 102 157 
n= 437 287 100 19 29 
Oui 95 % 97 % 98 % 92 % 65 % 
Non 5 % 3 % 2 % 8 % 35 % 

Source : q3 -- Avez-vous obtenu un certificat, un diplôme ou une attestation d'études professionnelles, d'une école de métiers ou 
d'un centre de formation professionnelle?  

                                                                 
3 Excluant les retraités n’envisageant pas un retour sur le marché du travail 
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3.1.4 – ÉTUDES COLLÉGIALES 

 

Comme mentionnés précédemment à la section 3.1.1, 17 % des résidants 

sondés ont atteint les études collégiales. Parmi ceux-ci, 62 % ont terminé un 

cours technique de plus de 2 ans. Il est à noter que 12 % n’ont pas terminé leurs 

études collégiales. Toutefois, parmi ceux qui n’ont pas terminé leurs études 

collégiales, 35 % sont âgés de 18 à 24 ans, c’est-à-dire à l’âge des études 

postsecondaires. On observe que parmi les personnes ayant terminé des 

études collégiales, 61 % sont en emploi, 29 % sont à la retraite, 3 % sont à la 

recherche d’un emploi et 7 % ne sont pas à la recherche d’un emploi.    

 

Au global, parmi les personnes ayant terminé des études collégiales et faisant 

partie de la population potentiellement active4, 82 % sont en emploi, 4 % sont 

à la retraite, 4 % sont à la recherche d’un emploi et 10 % ne sont ni en emploi, 

ni à la recherche d’un emploi. Il est à noter que 70 % travaillent dans la MRC, 

par rapport à 30 % travaillant à l’extérieur. Nous remarquons également que 

7 % de ce groupe (travaillant à l’extérieur de la MRC) ont fréquenté un 

établissement scolaire au cours de la dernière année, soit 3 % au niveau 

collégial ou secondaire professionnel et 4 % au niveau universitaire. 

 

Tableau 8 : Études collégiales 

  Total En emploi 
À la 

retraite 

Sans emploi 
mais en 

recherche 

Sans emploi 
pas à la 

recherche 
N= 2 024 1 267 562 66 126 
n= 378 237 105 12 23 
Oui, un certificat ou diplôme de 
moins d'un an 

5 % 4 % 3 % 17 % 13 % 

Oui, un certificat ou diplôme 
d'un programme de 1 an à 2 ans 

21 % 19 % 25 % 29 % 22 % 

Oui, un certificat ou diplôme 
d'un programme de plus de 2 
ans 

62 % 63 % 65 % 41 % 45 % 

Non 12 % 14 % 6 % ↓ 12 % 20 % 
Source : q4 -- Avez-vous obtenu un certificat ou un diplôme d'études collégiales, d'un cégep ou d'un autre établissement non 
universitaire? 

 
                                                                 
4 Excluant les retraités n’envisageant pas un retour sur le marché du travail 
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3.1.5 – ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

 

Comme mentionnés précédemment à la section 3.1.1, 12 % des résidants 

sondés ont fait des études universitaires. Parmi ceux-ci, 59 % ont terminé un 

baccalauréat. Il est à noter que 8 % n’ont pas terminé leurs études 

universitaires. On observe également que parmi les personnes ayant terminé 

des études universitaires, 54 % sont en emploi, 37 % sont à la retraite, 4 % sont 

à la recherche d’un emploi et 5 % ne sont pas à la recherche pas d’un emploi.   

 

Au global, parmi les personnes ayant terminé des études universitaires et 

faisant partie de la population potentiellement active5, 81 % sont en emploi, 

5 % sont à la retraite, 6 % sont à la recherche d’un emploi et 8 % ne sont ni en 

emploi, ni à la recherche d’un emploi. Il est à noter que 62 % travaillent dans la 

MRC par rapport à 38 % travaillant à l’extérieur. Nous remarquons également 

que 23 % de ce groupe (travaillant à l’extérieur de la MRC) ont fréquenté un 

établissement universitaire au cours de la dernière année. Ce taux est toutefois 

à interpréter avec précautions étant donné le faible nombre d’observations. 

 

Tableau 9 : Études universitaires 

  Total En emploi À la retraite 
Sans emploi 

mais en 
recherche 

Sans emploi 
pas à la 

recherche 
N= 1 437 767 515 51 103 
n= 268 143 96 10 19 
Certificat ou inférieur au bacc. 19 % 17 % 23 % 12 % 15 % 
Baccalauréat 59 % 62 % 58 % 30 % 56 % 
Certificat ou DESS (2e cycle) 4 % 5 % 3 % 0 % 0 % 
Maîtrise 14 % 12 % 16 % 58 % 0 % 
Diplôme en médecine 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Doctorat complété 2 % 2 % 1 % 0 % 0 % 
Non 8 % 7 % 5 % 0 % 32 % 

Source : Q5. Avez-vous obtenu un certificat, un diplôme ou un grade universitaire? 
 

3.1.6 – DOMAINES D’ÉTUDES 

 

                                                                 
5 Excluant les retraités n’envisageant pas un retour sur le marché du travail 
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Les principaux domaines d’études sont le commerce (21 %), l’éducation (13 %), 

les professions dans le domaine de la santé (11 %) et le travail de précision 

(10 %). Au niveau universitaire, l’éducation (41 %) est le principal domaine 

mentionné, alors que le travail de précision représente plus d’un diplômé sur 5 

(22 %)  au niveau secondaire professionnel.  

 

Le tableau ci-dessous présente les principaux domaines d’études des diplômés 

du niveau secondaire professionnel, collégial et universitaire.  

 

Tableau 10 : Domaines d’études selon le diplôme obtenu 

 Total Secondaire 
professionnel Collégial Universitaire 

N= 5 302 2 215 1 762 1 325 

n= 990 414 329 247 
52 - Commerce, gestion, marketing et services 
de soutien connexes 21 % 22 % 22 % 17% 

13 - Éducation 13 % 1 % ↓ 9 % ↓ 41 % ↑ 
51 - Professions dans le domaine de la santé et 
programmes connexes 11 % 10 % 18 % ↑ 4 % ↓ 

48 - Travail de précision 10 % 22 % ↑ 2 % ↓ 0 % ↓ 
47 - Technologue et technicien, mécanique et 
réparation 8 % 16 % ↑ 3 % ↓ 0 % ↓ 

46 - Métiers de la construction 4 % 7 % 4 % 0 % ↓ 
1 - Agriculture, exploitation agricole et sciences 
connexes 4 % 4 % 8 % ↑ 1 % ↓ 

50 - Arts visuels et arts d'interprétation 4 % 2 % 5 % 5 % 

12 - Services personnels et culinaires 4 % 8 % ↑ 0 % ↓ 1 % ↓ 
15 - Techniques/technologies du génie et 
domaines liés au génie 3 % 2 % 4 % 3 % 

44 - Administration publique et professions en 
services sociaux 2 % 0 % ↓ 2 % 6 % ↑ 

11 - Informatique, sciences de l'information et 
services de soutien connexes 2 % 0 % ↓ 5 % ↑ 1 % 

45 - Sciences sociales 2 % 0 % ↓ 5 % ↑ 3 % 

Autres domaines 11 % 6 % ↓ 13 % 19 % ↑ 
Source : Q6. Quel était le principal domaine d’études des certificats, diplômes ou grades? 

 
 

 

3.2 – SITUATION QUANT AUX ÉTUDES 
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La très grande majorité des résidants (87 %) n’ont pas fréquenté un 

établissement scolaire depuis janvier 2015. Toutefois, ce nombre descend à 

24 % auprès des résidants âgés de 15 à 24 ans.  Plus de la moitié des résidants 

de ce groupe d’âge (52 %) ont fréquenté une école secondaire, 

comparativement à 20 % au niveau collégial et 4 % au niveau universitaire.  

 

Tableau 11 : Études depuis janvier 2015 

  Total 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et + 
N= 12 458 1 405 2 990 4 771 3 293 

n= 2 327 262 558 891 615 

Oui, une école secondaire 7 % 52 % ↑ 2 % ↓ 1 % 0 % 

Oui, une école de métiers ou collège 4 % 20 % ↑ 5 % ↓ 2 % ↓ 0 % ↓ 
Oui, une université 2 % 4 % 4 % 1 % ↓ 0 % ↓ 
Non 87 % 24 % ↓ 89 % ↑ 96 % ↑ 100 % ↑ 

Source : Q7. Depuis janvier 2015, avez-vous fréquenté une école, un collège, un cégep ou une université à un moment ou à un autre? 
 

 
Le tableau suivant présente la situation par rapport à l’emploi des personnes 

ayant fréquenté une institution d’enseignement depuis janvier 2015. La liste 

des CNP mentionnés par les travailleurs qui ont fréquenté un établissement 

scolaire se trouve à l’Annexe III. 

 

 

Tableau 13 : Études depuis janvier 2015 

  Total En emploi  À la retraite 

Sans 
emploi 
mais en 

recherche 

Sans 
emploi pas 

à la 
recherche 

N= 12 458 5 949 4 313 743 1 397 
n= 2 327 1 111 806 139 261 
Oui, une école secondaire 7 % 5 % ↑ 0 % ↓ 14 % ↑ 26 % ↑ 
Oui, une école de métiers ou collège 4 % 6 % ↑ 0 % ↓ 7 % ↑ 11 % 
Oui, une université 2 % 3 % ↓ 0 % ↓ 2 % 5 % 
Non 87 % 87 % 100 % ↑ 77 % ↓ 58 % ↓ 

Source : Q7. Depuis janvier 2015, avez-vous fréquenté une école, un collège, un cégep ou une université à un moment ou à un autre? 

 

3.3 – RÉCAPUTULATIF DU STATUT D’EMPLOI SELON LA SCOLARITÉ 
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Près de la moitié des chercheurs d’emplois sont sans diplôme (43 %), donc le 

niveau de scolarité est le déterminant principal de l’inactivité. Nous observons 

également que 21 % des personnes inactives ont un diplôme d’études 

secondaires. La liste des CNP mentionnés par les chercheurs d’emploi 

détenteurs d’un diplôme d’études secondaires professionnelles, collégiales ou 

universitaires se trouve à l’Annexe III. 

 

Tableau 14 : Récapitulatif selon le diplôme obtenu 

 Total 
Statut d’emploi Lieu d’emploi 

En emploi  À la retraite 
Sans emploi 

mais en 
recherche 

Sans emploi 
pas à la 

recherche 
Hors MRC Dans la 

MRC 

N= 8 293 5 905 286 735 1 368 2 973 4 719 

n= 1 549 1 103 53 137 256 555 881 
Primaire / 
Secondaire 
non-complété 

28 % 21 % ↓ 16 % ↓ 43 % ↑ 56 % ↑ 21 % ↓ 28 % 

Secondaire 23 % 22 % 30 % 30 % 21 % 25 % 23 % 
Secondaire 
professionnel 21 % 25 % ↑ 19 % 13 % ↓ 7 % ↓ 28 % ↑ 19 % 

Collégial 17 % 19 % 19 % 8 % ↓ 10 % ↓ 14 % 19 % 

Universitaire 11 % 12 % 16 % 7 % 5 % ↓ 12 % 11 % 
Source : Variable construite, ensemble des questions sur la scolarité (q1 à q5). 
 
 
 
  



 

 
Advanis Jolicoeur 

23 

 

4 – SITUATION D’EMPLOI 
 

4.1 – SITUATION D’EMPLOI AU 10 JANVIER 2016 
 

 

Plus du tiers des résidants du territoire de la MRC des Sources sont à la retraite 

(35 %). La population active, c’est-à-dire les résidants en emploi (48 %) ou à la 

recherche d’un emploi (6 %), représente 54 % des résidants. Ce taux est 

toutefois moindre chez les femmes (48 %), comparativement aux hommes 

(59 %). Nous remarquons que plus d’un résidant sur 10 n’est ni en emploi ni à 

la recherche d’un emploi. Ce taux est près du double chez les femmes âgées de 

35 à 44 ans (20 %).  

 

Tableau 16 : Situation d’emploi au 10 janvier 2016 

  Total 
Mise à pied temporairement 

retour prévu 
Sexe 

Oui Non Homme Femme 
N= 12 422 307 1 823 6 134 6 288 
n= 2 320 57 341 1 146 1 174 
En emploi 48 % --- --- 53 % ↑ 43 % ↓ 
À la retraite 35 % --- --- 31 % 38 % 
Sans emploi mais en 
recherche 

6 % 74 % 28 % 6 % 6 % 

Sans emploi pas à la 
recherche 

11 % 26 % 72 % 10 % 13 % 

Source : q8 -- Durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016, étiez-vous... 
 
 
Nous remarquons que la grande majorité (90 %) des résidants âgés de 15 à 24 

ans qui ne sont pas à la recherche d’un emploi étaient aux études en 2015, dont 

64 % dans une école secondaire.   
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Tableau 17 : Statut quant aux études des résidants ne recherchant pas un emploi 

  Total (1) 15-24 (2) 25-44 (3) 45-64 (4) 65 et plus 
N= 1 397 548 374 457 18 
n= 261 102 70 85 3 
Oui, une école secondaire 26 % 64 % ↑ 2 % ↓ 2 % ↓ 0 %  
Oui, une école de métiers ou collège 11 % 18 % 11 % 3 % ↓ 0 % 
Oui, une université 5 % 7 % 6 % 1 % ↓ 0 %  
Non 58 % 10 % ↓ 81 % ↑ 94 % ↑ 100 %  

Source : Q7. Depuis janvier 2015, avez-vous fréquenté une école, un collège, un cégep ou une université à un moment ou à un autre? 
  

 

4.1.1 – MISE À PIED TEMPORAIRE 

 

Tel que présenté au tableau 16, 17 % de résidants sont sans emploi. Parmi ces 

personnes, 35 % sont présentement en recherche d’emploi. 

 

Les mises à pied temporaires touchent 19 % des hommes, comparativement à 

10 % chez les femmes. Nous remarquons également que 6 % des personnes qui 

ne sont pas à la recherche d’un emploi sont actuellement en mise à pied 

temporaire. La liste des CNP mentionnés par les travailleurs en mise à pied 

temporaire se trouve à l’Annexe III. 

 

 

Tableau 18 : Mise à pied temporaire au 10 janvier 2016 

  Total 

Niveau de compétence de l’emploi selon la codification CNP 
A B C D 

Formation 
universitaire 

Formation collégiale 
ou un programme 
d'apprentissage 

Formation de niveau 
secondaire ou une 

formation spécifique à 
la profession 

Formation en 
cours d'emploi 

N= 2 131 68 507 614 454 
n= 398 13 95 115 85 
Oui, mis à pied 
temporairement 
d'un emploi  

14 % 6 % 30 % ↑ 13 % 16 % 

Non 86 % 94 % 70 % ↓ 87 % 84 % 
Source : q9 -- Durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016, étiez-vous au chômage, c'est-à-dire mis à pied 
temporairement? 
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4.1.2 – NOUVEL EMPLOI 

 

Nous remarquons que 3 % des personnes qui ne sont pas à la recherche d’un 

emploi sont dans l’attente de débuter un nouvel emploi. Ce taux augmente à 

11 % auprès des résidants âgés de 25 à 44 ans.  

 

Tableau 20 : Nouvel emploi au 10 janvier 2016 

  Total 
N= 2 119 
n= 798 
Oui 5 % 
Non 95 % 

Source : q10 -- Durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016, étiez-vous dans 
l'attente de débuter un nouvel emploi? 
 

4.1.3 – RETOUR EN EMPLOI 

Nous constatons que 7 % des retraités seraient ouvert à la possibilité de 

retourner sur le marché du travail, principalement à temps partiel. On note que 

13 % des retraités de moins de 65 ans sont à envisager un retour à temps partiel 

contre seulement 3 % des 65 ans et plus.  

 

 

Tableau 21 : Possibilité d’un retour en emploi 

 Total 45-64 ans 65 ans et + 
N= 4 274 1 102 3 167 
n= 396 206 592 
Oui, un emploi à temps plein 1 % 1 % 0 % 
Oui, un emploi à temps partiel (moins de 30 heures / semaine) 6 % 13 % ↑ 3 % ↓ 
Non 93 % 85 % ↓ 96 % ↑ 

Source : q10a -- En tant que retraité(e), seriez-vous ouvert(e) à la possibilité de retourner sur le marché du travail? 
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4.1.4 – RECHERCHE D’EMPLOI 

 

Près du deux tiers (64 %) des chercheurs d’emploi recherchent un emploi à 

temps plein. Une personne retraitée sur dix (10) ayant mentionné 

précédemment être ouverte à la possibilité de retourner sur le marché du 

travail avait effectivement recherché un emploi au cours des quatre (4) 

semaines précédant l’enquête. 

 

Tableau 22 : Recherche d’emploi 

  Total À la retraite 
Sans emploi 

mais en 
recherche 

Sans emploi pas à 
la recherche 

N= 2 393 286 712 1 396 
n= 447 53 133 261 
Oui, un emploi à temps plein 20 % 1 % 64 % 2 % 
Oui, un emploi à temps partiel 
(moins de 30 hres / semaine) 

8 % 9 % 18 % 2 % 

Non 72 % 89 % 18 % 96 % 
Source : q11 -- Avez-vous cherché un emploi salarié au cours des quatre dernières semaines ? 

 

4.1.5 – DISPONIBILITÉ 

La très grande majorité (94 %) des chercheurs d’emploi étaient disponibles 

pour travailler lors de la semaine du 10 au 16 janvier 2016.  Nous constatons 

aussi que plus du trois quarts (76 %) des retraités ouverts à la possibilité de 

retourner sur le marché du travail (10 %) auraient également été disponibles. 

 

Tableau 23 : Disponibilité à travailler 

  Total À la retraite 
Sans emploi 

mais en 
recherche 

Sans emploi pas 
à la recherche 

N= 2 358 267 726 1 366 
n= 440 50 136 255 
Oui 49 % 76 % 94 % 20 % 
Non 51 % 24 % 6 % 80 % 

Source : q12 -- Auriez-vous été disponible pour commencer à travailler durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016 
si un emploi avait été disponible? 
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4.1.6 – RAISONS DE LA NON-DISPONIBILITÉ 
 

Les deux principales raisons invoquées pour expliquer l’absence de 

disponibilité pour travailler sont les études (42 %) et la santé (33 %). Toutefois, 

les raisons personnelles ou familiales sont invoquées plus souvent (26 %) chez 

les femmes, comparativement à seulement 4 % chez les hommes. On note 

également que les études constituent la raison principale de non-disponibilité 

(90 %) auprès des résidants âgés de 15 à 24 ans,  tandis que la santé est 

invoquée dans 66 % des cas auprès des 45 à 64 ans.  
 

Tableau 24 : Raisons de la non-disponibilité 

  Total 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et + 
N= 1 191 483 260 411 38 
n= 223 90 49 77 7 
Pour des raisons de maladie 
 temporaire ou d'invalidité 

33 % 3 % ↓ 37 % 66 % ↑ 27 % 

Pour des raisons personnelles  
ou familiales 

16 % 6 % ↓ 29 % 18 % 28 % 

Était aux études 42 % 90 % ↑ 17 %  4 % ↓ 0 %  
Pour d'autres raisons 9 % 0 % ↓ 17 % 12 % 45 %  

Source : q12a -- Pour quelle raison principalement? 
 

4.1.7 – DATE DU DERNIER EMPLOI 
 

Plus du quart (28 %) des résidants de la MRC qui ne sont pas à la recherche d’un 

emploi n’ont jamais travaillé. Nous remarquons également que la plupart des 

chercheurs d’emploi ont travaillé l’année dernière (62 %). Chez les retraités, le 

trois quarts (75 %) de ceux-ci ont pris leurs retraites il y a 2 ans ou plus. 
 

Tableau 25 : Date du dernier emploi 

  Total À la retraite En recherche 
d'emploi 

Pas à la 
recherche d'un 

emploi 
N= 2 785 720 708 1 356 
n= 520 135 132 253 
En 2016 4 % 0 % 8 % 3 % 
En 2015 33 % 12 % 62 % 30 % 
En 2014 7 % 9 % 6 % 7 % 
Avant 2014 39 % 75 % 16 % 32 % 
Jamais 16 % 4 % 8 % 28 % 

Source : q13 -- Quand avez-vous travaillé pour la dernière fois à un emploi salarié ou à votre compte, ne serait-ce que quelques jours?  
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4.1.8 – RÉCAPITULATIF DU STATUT D’EMPLOI SELON LA SCOLARITÉ 

 

La plupart des détenteurs d’un diplôme d’études secondaires professionnel 

(67 %) ou un diplôme d’études collégiales (61 %) sont en emploi par rapport à 

31 %  auprès des résidants sans diplôme.  

 

Tableau 26 : Récapitulatif du statut d’emploi selon la scolarité complétée 

  Total 

Primaire / 
Secondaire 

non-
complété 

Secondaire Secondaire 
professionnel Collégial Universitaire 

N= 12 422 3 927 2 815 2 222 1 881 1 325 

n= 2 320 733 526 415 351 247 

En emploi  48 % 31 % ↓ 47 % 67 % ↑ 61 % ↑ 54 % 

À la retraite 35 % 41 % ↑ 35 % 24 % ↓ 29 % 37 % 
En 

recherche 
d'emploi 

6 % 8 % 8 % 4 % 3 % ↓ 4 % 

Pas à la 
recherche 

d'un emploi 
11 % 20 % ↑ 10 % 5 % ↓ 7 % ↓ 5 % ↓ 

Source : q8 -- Durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016, étiez-vous... 
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4.2 – PROFIL DES EMPLOIS 
 

4.2.1 – NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES 

 

La moyenne est de plus de 40 heures chez les travailleurs à temps plein. Cette 

moyenne inclut les travailleurs agricoles, camionneurs et ressources 

intermédiaires, ce qui explique que la moyenne est supérieure à la semaine 

normale de travail. Chez les travailleurs à temps partiel, la moyenne d’heures 

travaillées est d’environ 20 heures par semaine. 

 

Tableau 27 : Nombre d’heures travaillées 

  Total À plein temps  
(30 hres et + / semaine) 

À temps partiel  
(29 hres et - / semaine) 

N= 5 404 4 340 1 038 
n= 1 009 811 194 
Moyenne 36,54 40,48 20,10 
Médiane 39,19 39,67 19,93 

Source : q14 -- Durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016, combien d'heures avez-vous travaillé à un emploi salarié 
ou à votre compte? 

 

4.2.2 –TEMPS PLEIN VERSUS TEMPS PARTIEL 

 

Un peu plus des trois quarts (77 %) des travailleurs de la MRC des Sources 

travaillent à temps plein. Toutefois, ce taux diminue à 69 % lorsque l’on 

considère uniquement les emplois se situant sur le territoire de la MRC. Quant 

aux emplois à l’extérieur du territoire, 88 % de ceux-ci sont à temps plein. 

 

Tableau 28 : Temps plein versus Temps partiel 

  Total 
À l'extérieur de la 

MRC 
Dans la MRC 

N= 7 846 2 969 4 718 
n= 1 466 555 881 
À plein temps (30 hres et + / semaine) 77 % 88 % ↑ 69 % ↓ 
À temps partiel (29 hres et - / semaine) 23 % 12 % ↓ 31 % ↑ 

Source : q21 -- Généralement, <<travaillez_OU_travailliez>>-vous à plein temps ou à temps partiel? 
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4.2.3 –TRAVAIL À SON COMPTE VERSUS SALARIÉS 

 

Près d’un résidant sur sept est travailleur à son compte (14 %). Toutefois, ce 

taux augmente à 21 % lorsque nous considérons uniquement les emplois se 

situant sur le territoire de la MRC des Sources. 

 

Tableau 29 : Travail à son compte versus salariés 

  Total À l'extérieur de la MRC Dans la MRC 
N= 7 895 2 989 4 732 
n= 1 475 558 884 
Pour un salaire, un traitement, des 
pourboires ou à la commission? 

86 % 96 % ↑ 79 % ↓ 

À votre compte ? 14 % 4 % ↓ 21 % ↑ 
Source : Q19 -- Dans cet emploi ou cette entreprise, vous <<travaillez_OU_travailliez>>  ... 
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4.2.4 –GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI 

 

Nous remarquons que 39 % des emplois sont à l’extérieur de la MRC des 

Sources. Ce taux augmente à 48 % auprès des diplômés d’études secondaires 

professionnelles. À l’inverse, nous remarquons que le taux descend à 32 % 

auprès des résidants sans diplôme.  

 

Tableau 30 : Lieu du travail selon le diplôme obtenu 

  Total 

Primaire / 
Secondaire 

non-
complété 

Secondaire Secondaire 
professionnel Collégial Universitaire 

N= 7 761 1 928 1 833 1 725 1 336 870 

n= 1 450 360 342 322 250 163 
À l'extérieur de la MRC 39 % 32 % ↓ 41 % 48 % ↑ 32 % 41 % 

Dans la MRC 61 % 68 % ↑ 59 % 52 % ↓ 68 % 59 % 
Source : Q20 - Dans quelle ville <<travaillez_OU_travailliez>>-vous la plupart du temps? 
 
 

Pour ce qui est des emplois ne nécessitant qu’une formation en cours d’emploi, 

70 % de ceux-ci se trouvent sur le territoire de la MRC. Les détails concernant 

les emplois se trouvent à la section 4.2.5. 

 

Tableau 31 : Lieu du travail selon niveau de compétence pour l’emploi 

 

Total 

Niveau de compétence de l’emploi selon la codification CNP 

 A B C D 

  Formation 
universitaire 

Formation collégiale ou 
un programme 
d'apprentissage 

Formation de niveau 
secondaire ou une 

formation spécifique à 
la profession 

Formation en 
cours 

d'emploi 

N= 7 761 898 3 025 2 491 1 276 

n= 1 450 168 565 465 238 

À l'extérieur de la MRC 39 % 34 % 39 % 43 % 30 % ↓ 

Dans la MRC 61 % 66 % 61 % 57 % 70 % ↑ 
Source : Q20 - Dans quelle ville <<travaillez_OU_travailliez>>-vous la plupart du temps? 
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4.2.5 –PROFESSIONS (CNP) 

 

Les principales professions sont des métiers manuels (31 %) et la vente (23 %).  

Toutefois, lorsque nous considérons uniquement les emplois se situant sur le 

territoire de la MRC des Sources, plus du quart de ceux-çi sont en ventes et 

services (28 %), alors que les métiers manuels représentent 47 % des emplois à 

l’extérieur du territoire. 

 

Tableau 32 : Professions (CNP) par lieu du travail 

  Total 
À l'extérieur 
de la MRC 

Dans la 
MRC 

N= 7 837 2 954 4 735 
n= 1 464 552 885 
0 – Gestion 6 % 3 % ↓ 7 % 
1 - Affaires, finance et administration 11 % 13 % 10 % 
2 - Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 3 % 5 % 2 % 
3 - Secteur de la santé 6 % 6 % 7 % 
4 - Enseignements, droit et services sociaux, communautaires et 
gouvernementaux 

10 % 7 % 12 % 

5 - Arts, culture, sports et loisirs 2 % 1 % 2 % 
6 - Vente et services 23 % 16 % ↓ 28 % ↑ 
7 - Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 21 % 29 % ↑ 15 % ↓ 
8 - Ressources naturelles, agriculture et production connexe 8 % 3 % ↓ 11 % ↑ 
9 - Fabrication et services d'utilité publique 10 % 18 % ↑ 6 % ↓ 

Source : Q17 - Quel <est/était>  votre travail ou votre occupation? Q18 - Dans ce travail, quelles <sont/etaient>  vos principales 
tâches ? 

 

 

Près des trois quarts (72 %) des professions demandent une formation 

collégiale ou programme d’apprentissage (40 %) ou une formation spécifique à 

la profession (32 %) par rapport à seulement 12 % demandant une formation 

universitaire. Aucune différence significative n’est ressortie selon le lieu de 

l’emploi. Par contre, en comparant le niveau de compétence requis pour les 

professions par rapport au diplôme obtenu, nous remarquons que 44 % des 

diplômés universitaires occupent une occupation demandant un niveau de 

compétence moindre. Ce taux est de 39 % auprès des diplômés du niveau 

secondaire professionnel et de 33 % pour les diplômés du niveau collégial. 

 

Tableau 33 : Niveaux de compétence des professions (CNP) par diplôme obtenu 
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 Total 
Primaire / 
Secondaire 

non-complété 
Secondaire Secondaire 

professionnel Collégial Universitaire 

N= 7 837 1 963 1 842 1 742 1 358 873 

n= 1 464 367 344 325 254 163 

(A) Formation universitaire 12 % 1 % ↓ 4 % ↓ 6 % ↓ 15 % 56 % ↑ 

(B) Formation collégiale ou un 
programme d'apprentissage 40 % 31 % ↓ 32 % ↓ 55 % ↑ 52 % ↑ 26 % ↓ 

(C) Formation de niveau 
secondaire ou une formation 
spécifique à la profession 

32 % 42 % ↑ 41 % ↑ 27 % 27 % 13 % ↓ 

(D) Formation en cours 
d'emploi 16 % 26 % ↑ 23 % ↑ 12 % 6 % ↓ 5 % ↓ 

Source : Niveau de compétence (CNP) 
 

 
Le tableau ci-dessous présente la liste des CNP les plus souvent mentionnés 
parmi les 275 professions différentes mentionnées lors de l’enquête. 

 
 

Tableau 34 : Liste des CNP les plus souvent mentionnés 

CNP Nombre total 
de mentions 

N= 1 319 
8252 - Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes d'exploitations 
agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l'élevage 42 

1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 38 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
aux bénéficiaires 37 

6611 - Caissiers/caissières 32 
6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 30 
7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 29 
8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 29 
4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 25 
6322 - Cuisiniers/cuisinières 22 
6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 22 
4032 - Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 21 
6733 - Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles 21 
7311 - Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes 
industrielles 21 

6342 - Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes 20 
6622 - Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans 
les magasins 20 

Source : Q17 - Quel <est/était>  votre travail ou votre occupation? Q18 - Dans ce travail, quelles <sont/etaient>  vos principales 
tâches ? 
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4.2.6 –SECTEURS D’ACTIVITÉS DES ENTREPRISES (SCIAN) 

 

Les principaux secteurs d’activités des entreprises pour lesquels travaillent les 

résidants de la MRC des Sources sont les soins de santé et assistance sociale 

(14 %), le commerce de détail (12 %), l’agriculture (7 %), les entreprises de 

services (7 %) et les services d’enseignement (6 %). 

 

En tenant compte des emplois à l’extérieur de la MRC des Sources, nous 

remarquons que 9 % des emplois sont dans le secteur du papier, alors qu’aucun 

emploi de ce secteur d’activité ne se trouve sur le territoire de la MRC. Nous 

observons le même phénomène avec les entreprises des secteurs des 

matériaux de transport (6 %) et du cahoutchouc et plastique (5 %)  

 

À l’inverse, lorsque nous tenons compte des emplois sur le territoire de la MRC, 

nous remarquons que 10 % des emplois se trouvent dans le secteur de 

l’agriculture par rapport à seulement 2 % pour les emplois à l’extérieur du 

territoire. Les emplois dans le secteur de la construction ne représentent que 

3 % des emplois dans la MRC, contre 7 % des emplois à l’extérieur. 

 

Le tableau ci-contre présente l’ensemble des secteurs d’activités des 

entreprises, selon le territoire de l’emploi et le niveau de compétence requis 

pour les professions (CNP). 
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Tableau 35 : Secteurs d’activités des entreprises (SCIAN) selon le lieu de travail et le niveau de 

compétence (CNP) 

 Total 
(A) 

Formation 
universitaire 

(B) Formation 
collégiale ou un 

programme 
d'apprentissage 

(C) 
Formation 
de niveau 

secondaire 
ou une 

formation 
spécifique à 
la profession 

(D) 
Formation 
en cours 
d'emploi 

N= 7 798 889 3 075 2 508 1 276 
n= 1 456 166 574 468 238 
29 - Soins de santé et assistance sociale 14 % 20 % 14 % 13 % 9 % 
23 - Commerce de détail 12 % 5 % ↓ 10 % 8 % ↓ 29 % ↑ 
1 - Agriculture, et pêche 7 % 4 % 8 % 9 % 2 % ↓ 
32 - Autres services, sauf administrations 
publiques 7 % 4 % 11 % ↑ 4 % ↓ 5 % 

28 - Services d’enseignement 6 % 31 % ↑ 3 % ↓ 2 % ↓ 3 % 
33 - Administrations publiques 5 % 7 % 5 % 4 % 5 % 
5 - Construction 5 % 2 % ↓ 8 % ↑ 3 % ↓ 3 % 
31 - Hébergement et services de restauration 5 % 1 % ↓ 3 % 5 % 11 % ↑ 
24 - Transport et entreposage 4 % 1 % ↓ 2 % ↓ 9 % ↑ 3 % 
10 – Papier 3 % 1 % ↓ 4 % 5 % 1 % ↓ 
25 - Finance, assurances, immobilier et location 3 % 5 % 4 % 4 % 1 % ↓ 
16 - Produits métalliques 3 % 1 % ↓ 4 % 3 % 3 % 
30 - Information, culture et loisirs 3 % 6 % 2 % 3 % 3 % 
6 - Aliments, boissons et tabac 3 % 0 % ↓ 2 % 4 % 5 % 
19 - Matériel de transport 2 % 2 % 4 % 1 % 2 % 
27 – Services aux entreprises, bâtiments et autres 2 % 1 % ↓ 1 % 3 % 5 % 
17 – Machines 2 % 1 % ↓ 3 % 2 % 1 % 
26 - Services professionnels, scientifiques, 
techniques 2 % 5 % 3 % 2 % 0 % ↓ 

13 - Caoutchouc et plastique 2 % 0 % ↓ 1 % ↓ 3 % 4 % 
9 - Produits en bois 2 % 0 % ↓ 1 % ↓ 4 % ↑ 2 % 
3 - Extraction minière 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 
8 - Vêtements et produits en cuir 1 % 0 % 2 % 1 % 0 % ↓ 
7 - Textiles et produits textiles 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % ↓ 
22 - Commerce de gros 1 % 1 % 0 % 2 % 1 % 
12 - Pétrole, charbon et produits chimiques 1 % 0 % ↓ 1 % 1 % 1 % 
21 - Activités diverses de fabrication 1 % 0 % ↓ 1 % 1 % 0 % 
15 - Première transformation des métaux 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 
14 - Produits minéraux non métalliques 0 % 0 % ↓ 0 % 1 % 0 % 
2 - Foresterie et exploitation forestière 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 
20 - Meubles et produits connexes 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 
18 - Produits informatiques, électroniques, 
électriques 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

11 - Impression et activités connexes 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
4 - Services publics 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 
 Source : Q15 - Quel <est/était>  le nom de l'entreprise pour laquelle vous <travaillez_OU_travailliez> ? Q16 - Quel 

<est/etait>  le principal produit fabriqué ou service offert par l'établissement dans lequelle vous travailliez? 
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FAITS SAILLANTS 
 

• La population de la MRC des Sources est vieillissante. Près de la moitié (47 %) est âgée de 

55 ans et plus par rapport à 23 % qui sont âgées de moins de 35 ans; 

• Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada 

réalisée en 2011, 42 % des personnes âgées de 15 ans et plus dans la MRC des Sources 

avaient un revenu inférieur à 19 999$. En comparaison, 37 % des résidents du reste de 

l’Estrie ont un revenu inférieur à 19 999$, et 36 % en moyenne pour l’ensemble du 

Québec; 

• Moins du tiers de la population a réalisé des études postsecondaires (17 % au niveau 

collégial, 12 % au niveau universitaire). À l’inverse, environ 19 % de la population âgée de 

18 ans et plus n’ont pas obtenu de diplômes d’études secondaires; 

• La très grande majorité des résidants (87 %) n’ont pas fréquenté un établissement scolaire 

depuis janvier 2015. Toutefois, ce nombre descend à 24 % auprès des résidants âgés de 

15 à 24 ans.  Plus de la moitié des résidants de ce groupe d’âge (52 %) ont fréquenté une 

école secondaire, comparativement à 20 % au niveau collégial et 4 % au niveau 

universitaire;  

• Près de la moitié des chercheurs d’emplois sont sans diplôme (43 %), donc le niveau de 

scolarité est le déterminant principal de l’inactivité. Nous observons également que 21 % 

des personnes inactives ont un diplôme d’études secondaires; 

• Au global, parmi les personnes ayant terminé des études secondaires et faisant partie de 

la population potentiellement active6, 69 % sont en emploi, 4 % sont à la retraite, 11 % 

sont à la recherche d’un emploi et 15 % ne sont ni en emploi, ni à la recherche d’un emploi. 

Il est à noter que 60 % travaillent dans la MRC des Sources par rapport à 40 % travaillant 

à l’extérieur. 

• Au global, parmi les personnes ayant terminé des études dans une école de métiers et 

faisant partie de la population potentiellement active, 86 % sont en emploi, 3 % sont à la 

retraite, 5 % sont à la recherche d’un emploi et 6 % ne sont ni en emploi, ni à la recherche 

d’un emploi. Il est à noter que 54 % travaillent dans la MRC par rapport à 46 % travaillant 

à l’extérieur; 

• Au global, parmi les personnes ayant terminé des études collégiales et faisant partie de 

la population potentiellement active, 82 % sont en emploi, 4 % sont à la retraite, 4 % sont 

                                                                 
6 Excluant les retraités n’envisageant pas un retour sur le marché du travail 
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à la recherche d’un emploi et 10 % ne sont ni en emploi, ni à la recherche d’un emploi. Il 

est à noter que 70 % travaillent dans la MRC, par rapport à 30 % travaillant à l’extérieur; 

• Au global, parmi les personnes ayant terminé des études universitaires et faisant partie 

de la population potentiellement active, 81 % sont en emploi, 5 % sont à la retraite, 6 % 

sont à la recherche d’un emploi et 8 % ne sont ni en emploi, ni à la recherche d’un emploi. 

Il est à noter que 62 % travaillent dans la MRC par rapport à 38 % travaillant à l’extérieur; 

• Plus du tiers des résidants du territoire de la MRC des Sources sont à la retraite (35 %). La 

population active, c’est-à-dire les résidants en emploi (48 %) ou à la recherche d’un emploi 

(6 %), représente 54 % des résidants. Ce taux est toutefois moindre chez les femmes 

(48 %), comparativement aux hommes (59 %). Nous remarquons que plus d’un résidant 

sur 10 n’est ni en emploi ni à la recherche d’un emploi. Ce taux est près du double chez 

les femmes âgées de 35 à 44 ans (20 %); 

• Nous remarquons que 39 % des emplois sont à l’extérieur de la MRC des Sources. Ce taux 

augmente à 48 % auprès des diplômés d’études secondaires professionnelles. À l’inverse, 

nous remarquons que le taux descend à 32 % auprès des résidants sans diplôme; 

• Les principales professions sont des métiers manuels (31 %) et la vente (23 %). Toutefois, 

lorsque nous considérons uniquement les emplois se situant sur le territoire de la MRC 

des Sources, plus du quart de ceux-çi sont en ventes et services (28 %), alors que les 

métiers manuels représentent 47 % des emplois à l’extérieur du territoire; 

• Près des trois quarts (72 %) des professions demandent une formation collégiale ou 

programme d’apprentissage (40 %) ou une formation spécifique à la profession (32 %) par 

rapport à seulement 12 % demandant une formation universitaire. Aucune différence 

significative n’est ressortie selon le lieu de l’emploi. Par contre, en comparant le niveau 

de compétence requis pour les professions par rapport au diplôme obtenu, nous 

remarquons que 44 % des diplômés universitaires occupent une occupation demandant 

un niveau de compétence moindre. Ce taux est de 39 % auprès des diplômés du niveau 

secondaire professionnel et de 33 % pour les diplômés du niveau collégial; 

• Les principaux secteurs d’activités des entreprises pour lesquels travaillent les résidants 

de la MRC des Sources sont les soins de santé et assistance sociale (14 %), le commerce 

de détail (12 %), l’agriculture (7 %), les entreprises de services (7 %) et les services 

d’enseignement (6 %). 
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ANNEXES 

ANNEXE I – TAUX DE RÉPONSE 
 

 

   Total % 
  GÉNÉRÉS 3 750 100 % 
  UTILISÉS 3 750 100 % 
  Pas de service 276 7 % 
  Non résidentiel 6 0 % 
  Problème de ligne 12 0 % 
  Fax  5 0 % 
  Mauvais no de tél. 0 0 % 
A NON VALIDE 299 8 % 
  VALIDE 3 451 92 % 
  Non-éligible - Hors-territoire 18 1 % 
  Problème de langue 4 0 % 
  Age et maladie 98 3 % 
  Duplicata 1 0 % 
B HORS ÉCHANTILLON 121 3 % 
  ÉCHANTILLON 3 330 89 % 

C 
Refus MÉNAGE 803 24 % 
Refus MÉNAGE multiple 0 0 % 

D 
Refus SÉLECTION 301 9 % 
Refus sélection multiple 0 0 % 

D Refus FINAL 18 1 % 
D Abs. Prolongée 3 0 % 
D Incomplet 0 0 % 
C Pas de réponse 804 24 % 
D Rendez-vous 154 5 % 

       

 Entrevues complétées 1247 37 % 

      
 % REFUS 34 %   
 % COMPLÉTÉS 37 %   
 TAUX D'ÉLIGIBILITÉ 93 %   
 TAUX DE RÉPONSE AIRMS 39 %   
        
  A.  NON VALIDE Aucun contact possible avec le répondant à ces numéros de téléphone 
  B.  HORS ÉCHANTILLON Les répondants ne sont pas éligibles ou aptes à répondre à l'étude 
           ÉCHANTILLON Numéros travaillables   
  C. ÉLIGIBILITÉ NON-ÉTABLIE: Pas de réponse et refus ménage 
  D. ÉLIGIBILITÉ ÉTABLIE: Refus personne, Abs. Prolongée, Incomplet et rendez-vous 
  % REFUS Somme des refus sur l'échantillon.   
  % COMPLÉTÉS Entrevues complétées sur l'échantillon.   
  TAUX D'ÉLIGIBILITÉ (T.É.) D+Complétés/B+D+Complétés   
  TAUX DE RÉPONSE AIRMS Complétés/C*(T.É.)+D+Complétés   
    
 Données en date du :    
 23-févr-16   
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ANNEXE II – PLAN DE PONDÉRATION 
 

 
 

  

Sexe Âge clé Poids_zéro Poids_pop
15 ans à 24 ans 1h 1,59315885 8,52941176
25 ans à 34 ans 2h 1,85586807 9,93589744
35 ans à 44 ans 3h 1,11632709 5,9765625
45 ans à 54 ans 4h 1,322532 7,08053691
55 ans à 64 ans 5h 0,86766282 4,64527027
65 ans à 74 ans 6h 0,61104106 3,27137546
75 ans et plus. 7h 0,982647 5,26086957
15 ans à 24 ans 1f 1,45992202 7,81609195
25 ans à 34 ans 2f 1,61418393 8,64197531
35 ans à 44 ans 3f 1,0151312 5,43478261
45 ans à 54 ans 4f 1,07022265 5,72972973
55 ans à 64 ans 5f 0,7099982 3,80116959
65 ans à 74 ans 6f 0,65148501 3,48790323
75 ans et plus. 7f 1,35454148 7,2519084

Homme

Femme
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ANNEXE III – LISTES DES CNP MENTIONNÉS 
 

Liste 1 : Liste des CNP les plus souvent mentionnés (15-24 ans ayant fréquenté un établissement 
scolaire depuis janvier 2015  

CNP Nombre total de 
mentions 

n= 93 
6611 - Caissiers/caissières 11 
8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 8 
6622 - Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les magasins 7 
6513 - Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 5 
5254 - Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement 
physique 4 

6621 - Préposés/préposées de stations-service 4 
9619 - Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 3 
6331 - Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières - commerce de gros et 
de détail 3 

6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 3 
6722 - Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d'attractions 3 
6733 - Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles 3 
1414 - Réceptionnistes 2 
4032 - Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 2 
4411 - Gardiens/gardiennes d'enfants en milieu familial 2 
6322 - Cuisiniers/cuisinières 2 
6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 2 
6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 2 
7311 - Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 2 
8612 - Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 2 
9461 - Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments, des 
boissons et des produits connexes 2 

1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 1 
2282 - Agents/agentes de soutien aux utilisateurs 1 
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 
autorisées 1 

3131 - Pharmaciens/pharmaciennes 1 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires 1 

5253 - Arbitres et officiels/officielles de sports 1 
6531 - Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes 1 
6532 - Guides d'activités récréatives et sportives de plein air 1 
6721 - Personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage et en services de montage d'installation 1 
7253 - Monteurs/monteuses d'installations au gaz 1 
7271 - Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 1 
7332 - Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien d'appareils 1 
7441 - Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial 1 
7521 - Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) 1 
7535 - Autres préposés/préposées à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles 1 
9416 - Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de formage 1 
9418 - Opérateurs/opératrices de machines d'autres produits métalliques 1 
9442 - Tisseurs/tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres opérateurs/opératrices de machines textiles 1 
9533 - Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d'autres produits en bois 1 
9617 - Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 1 

Source : Q17 - Quel <est/était>  votre travail ou votre occupation? Q18 - Dans ce travail, quelles <sont/etaient>  vos principales 
tâches ? 
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Liste 2 : Liste des CNP mentionnés (Dipômés du DEP, collégial ou universitaire à la recherche d’un 
emploi)  

CNP Nombre total 
de mentions 

n= 32 
0012 - Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique 1 
0124 - Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques 1 
0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 1 
1111 - Vérificateurs/vérificatrices et comptables 1 
1121 - Professionnels/professionnelles en ressources humaines 1 
1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 1 
1311 - Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 1 
1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 1 
2225 - Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture 1 
2255 - Personnel technique en géomatique et en météorologie 1 
2261 - Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non destructifs 1 
2264 - Inspecteurs/inspectrices en construction 1 
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 1 

3219 - Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins 
dentaires) 1 

3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
aux bénéficiaires 1 

6322 - Cuisiniers/cuisinières 1 
6331 - Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières - 
commerce de gros et de détail 1 

6513 - Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 1 
6551 - Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 1 
6611 - Caissiers/caissières 1 
6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 1 
6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 1 
6733 - Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles 1 
7231 - Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 1 
7251 - Plombiers/plombières 1 
7271 - Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 1 
7384 - Autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 1 
7521 - Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) 1 
8421 - Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d'engins de débardage 1 
8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 1 
8612 - Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 1 
9461 - Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des 
aliments, des boissons et des produits connexes 1 

Source : Q17 - Quel <est/était>  votre travail ou votre occupation? Q18 - Dans ce travail, quelles <sont/etaient>  vos principales 
tâches ? 
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Liste 3 : Liste des CNP mentionnés – mises à pied temporaire  

CNP Nombre total 
de mentions 

n= 53 
7271 - Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 3 
8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 3 
1414 - Réceptionnistes 2 
6322 - Cuisiniers/cuisinières 2 
6342 - Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes 2 
6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 2 
6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 2 
7512 - Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports 
en commun 2 

7611 - Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 2 
7621 - Manoeuvres à l'entretien des travaux publics 2 
0513 - Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de 
conditionnement physique 1 

0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 1 
1111 - Vérificateurs/vérificatrices et comptables 1 
1227 - Juges de paix et officiers/officières de justice 1 
1311 - Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 1 
1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 1 
1524 - Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire 1 
2225 - Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture 1 
2255 - Personnel technique en géomatique et en météorologie 1 
6331 - Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières - 
commerce de gros et de détail 1 

6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 1 
6551 - Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 1 
6611 - Caissiers/caissières 1 
7231 - Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 1 
7237 - Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 1 
7244 - Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles 1 
7251 - Plombiers/plombières 1 
7252 - Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et poseurs/poseuses 
de gicleurs 1 

7281 - Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes 1 
7294 - Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d'intérieur) 1 
7302 - Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs 
d'équipement lourd 1 

7311 - Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes 
industrielles 1 

7384 - Autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 1 
7445 - Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien 1 
7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 1 
7521 - Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) 1 
8255 - Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l'aménagement 
paysager, de l'entretien des terrains et de l'horticulture 1 

8432 - Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres 1 
8611 - Manoeuvres à la récolte 1 
8612 - Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 1 
8613 - Manoeuvres de l'aquaculture et de la mariculture 1 

Source : Q17 - Quel <est/était>  votre travail ou votre occupation? Q18 - Dans ce travail, quelles <sont/etaient>  vos principales 
tâches ? 
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ANNEXE IV – QUESTIONNAIRE 

 
 

 
INTRO 
 
Bonjour, je suis _____ d'Advanis Jolicoeur, mandaté par Emploi-Québec-Estrie.  Puis-je parler à l'une des personnes 
responsables du foyer? 
 
((le père ou la mère / le conjoint ou la conjointe)) 

m1 Continuer 
m2 Rendez-vous 
m3 Refus 
 

REFUS Show If Si_refus 
Au revoir 
 
RAPPEL Show If Si_rappel 
À quel moment serait-[il/elle] disponible? 
 
Geo 
 
Depuis quelques années, d'importants changements ont été observés sur le marché du travail du territoire de la MRC 
des Sources et la Direction régionale d’Emploi-Québec-Estrie souhaite dresser un portrait de la main d'oeuvre locale. 
 
Cette étude a pour objectif de dresser un portrait précis des compétences de la population âgée de 15 ans et plus.  
 
Tout d'abord, afin de m'assurer que vous êtes dans le bon secteur, pouvez-vous me confirmer que votre code postal 
est bien le <<sample.postalcode>> ? 

 
m1 Oui 
m2 Non 
 

Geonew Show If code_postal_autre 
 
Quel est votre code postal? 
(FORMAT : J0A1A0 - Aucun espace) 
  ______ 
 
Geoinvalide Show If Non_elig 
 
Malheureusement votre code postal est en dehors du secteur visé par cette étude. Merci pour votre temps. Au revoir. 
 
QC 
 
Par souci de qualité, il se peut que notre entretien soit écouté par un superviseur et enregistré aux fins de formation et 
de vérification de la qualité des entrevues. 

 
m1 Continuez 
m2 Le répondant s'OPPOSE à l'enregistrement 

 
 Section Show If QC_refuse 
 

RefusQC 
Ce n'est pas grave, mais nous aimerions toujours vous poser des questions.   Bien sûr, nous n'enregistrerons RIEN. 
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NombreTotal 
Pourriez-vous m'indiquer combien de personnes au total habitent chez vous? 
  ___________ 
 
Nombre15plus Show If TOTAL_Plus_dune_personne 
Parmis ces personnes, combien sont âgées de 15 ans et plus? 
  ___________ 
 
identification Show If Total15plus_PLUS_GRAND_QUE_1 
Et parmi ces <<Nombre15plus.value>> personnes âgées de 15 et plus, êtes-vous... ? 

m1 la plus âgée 
m2 <<ID_TEXTE_CHOIX_2>>  
m3 <<ID_TEXTE_CHOIX_3>>  
m4 <<ID_TEXTE_CHOIX_4>>  
m5 <<ID_TEXTE_CHOIX_5>>  
m6 <<ID_TEXTE_CHOIX_6>>  
m7 <<ID_TEXTE_CHOIX_7>>  
m8 la plus jeune  
 

Q1 
Les premières questions porteront sur votre situation. 
 
Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? 
((Sélectionnez un élément) 
NOTE: Sans nécessairement l'avoir complété) 

 
m1 Primaire 
m2 Secondaire général 
m3 Secondaire professionnel 
m4 Collégial 
m5 Universitaire 
o-8 Ne sait pas / Refus 
 

Q2 Show If Q1_secondaire 
Avez-vous obtenu un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent? 

 
m1 Oui, un diplôme d’études secondaires 
m2 Oui, une attestation d’équivalence d’un diplôme d’études secondaires 
m3 Non, incomplet 
o-8 Ne sait pas / Refus 
 

Q3 Show If Q1_professionnel 
Avez-vous obtenu un certificat, un diplôme ou une attestation d’études professionnelles, d’une école de métiers ou 
d’un centre de formation professionnelle? 
 

m1 Oui 
m2 Non 
o-8 Ne sait pas / Refus 
 

Q4 Show If Q1_collegial 
Avez-vous obtenu un certificat ou un diplôme d’études collégiales, d’un cégep ou d’un autre établissement non 
universitaire? 

m1 Oui, un certificat ou diplôme d’un programme de moins d'un an 
m2 Oui, un certificat ou diplôme d’un programme de 1 an à 2 ans 
m3 Oui, un certificat ou diplôme d’un programme de plus de 2 ans 
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m4 Non 
o-8 Ne sait pas / Refus 

 
Q5 Show If Q1_universitaire 
 
Avez-vous obtenu un certificat, un diplôme ou un grade universitaire? 
((Selectionnez tous les éléments qui s'appliquent)) 
 

o1 Oui, un certificat ou un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
o2 Oui, un baccalauréat 
o3 Oui, un certificat ou DESS universitaire (deuxième cycle) 
o4 Oui, une maîtrise 
o5 Oui, un diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie 
o6 Oui, un doctorat complété 
o7 Non 
 

Q6 Show If domaine_etude_Q3_Q4_Q5_oui 
 
Quel était le principal domaine d’études des certificats, diplômes ou grades? 
(Veuillez être précis. Par exemple, mécanique automobile, aide en soins de santé, technique de laboratoire médical, 
éducation à la petite enfance, génie civil, conservation des ressources naturelles, économie agricole.) 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 

o-9 Ne sait pas 
 

Q7 
Depuis janvier 2015, avez-vous fréquenté une école, un collège, un cégep ou une université à un moment ou à un autre? 
 
(Selectionnez tous les éléments qui s'appliquent) 
(INSTRUCTION: Veuillez inclure seulement la fréquentation pour les cours qui peuvent être utilisés comme crédits en vue 
de l’obtention d’un certificat, diplôme ou grade.) 

 
o1 Oui, a fréquenté une école secondaire (formation générale aux adultes) 
o2 Oui, a fréquenté une école de métiers, une école de commerce, un collège communautaire, un institut technique, 
un cégep ou un autre établissement non universitaire 
o3 Oui, a fréquenté une université 
o4 Non, n’a fréquenté aucune école depuis janvier 2015 
o-8 Ne sait pas / Refus 

 
Q8 
Durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016, étiez-vous... 
 

m1 En emploi (inclure en grève, en congé de maternité ou de maladie, en vacances) 
m2 À la retraite 
m3 Sans emploi et en recherche d'emploi 
m4 Sans emploi mais pas à la recherche d'un emploi 
o-8 Ne sait pas / Refus 

  
Page Show If Q8_Pas_en_emploi 
Q9 Show If Q8_choix_3_OU_4 
Durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016, étiez-vous au chômage, c'est-à-dire mis à pied 
temporairement? 

 
m1 Oui, mis à pied temporairement d’un emploi mais compte y retourner 
m2 Non 
o-8 Ne sait pas / Refus 
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Q10 Show If Q8_choix_3_OU_4 
Durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016, étiez-vous dans l'attente de débuter un nouvel emploi? 

 
m1 Oui 
m2 Non 
o-8 Ne sait pas / Refus 
 

Q10a Show If Q8_Retraite 
En tant que retraité(e), seriez-vous ouvert(e) à la possibilité de retourner sur le marché du travail? 

 
m1 Oui, un emploi à temps plein 
m2 Oui, un emploi à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) 
m3 Non 
o-8 Ne sait pas / Refus 

 
Q11 Show If Q8_Choix3_4_OU_Q10a_Oui 
Avez-vous cherché un emploi salarié au cours des quatre dernières semaines ? 
((Selectionnez un élément) 
Par exemple, en s’adressant à un centre local d’emploi ou à des employeurs, en adressant des curriculums vitae, etc) 
 

m1 Oui, un emploi à temps plein 
m2 Oui, un emploi à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) 
m3 Non 
o-8 Ne sait pas / Refus 
 

Q12 Show If Q8_Choix3_4_OU_Q10a_Oui 
Auriez-vous été disponible pour commencer à travailler durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016 
si un emploi avait été disponible? 

 
m1 Oui 
m2 Non 
o-8 Ne sait pas / Refus 
 

Q12a Show If Q12_non 
Pour quelle raison principalement? 

m1 Pour des raisons de maladie temporaire ou d’invalidité 
m2 Pour des raisons personnelles ou familiales 
m3 Était aux études 
m4 Pour d’autres raisons 
o-8 Ne sait pas / Refus 
 

Q13  Show If Q8_Choix3_4_OU_Q10a_Oui 
Quand avez-vous travaillé pour la dernière fois à un emploi salarié ou à votre compte, ne serait-ce que quelques jours? 

m1 En 2016 
m2 En 2015 
m3 En 2014 
m4 Avant 2014 
m5 Jamais 
o-8 Ne sait pas / Refus 
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 Page Show If Q8_en_emploi_OU_Q13_NOT_jamais 
Q14 Show If Q8_En_emploi_au_10_janvier 
 
Durant la semaine du dimanche 10 au samedi 16 janvier 2016, combien d’heures avez-vous travaillé à un emploi 
salarié ou à votre compte? 
(Incluez le nombre total d’heures pour tous les emplois salariés ou à votre compte pendant la semaine du dimanche 10 
au samedi 16 janvier 2015. 
 
Considérez comme travail : 
• le travail pour lequel vous avez reçu une rémunération (salaire, traitement, pourboires, commissions); 
• le travail à son compte dans une entreprise, une ferme ou dans l’exercice d’une profession, seul ou en association;) 
 
  ___________ 

o-8 Ne sait pas / Refus 
 

Q15 
Quel <<est_OU_etait>>  le nom de l'entreprise pour laquelle vous <<travaillez_OU_travailliez>> ? 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 

o-8 Ne sait pas  
 

Q16 
Quel <<est_OU_etait>>  le principal produit fabriqué ou service offert par l'établissement dans lequelle vous travailliez 
?  
*Au besoin : Quelle <<est_OU_etait>>  la principale activité de votre établissement?* 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 

o-8 Ne sait pas / Refus 
 
Q17 
Quel <<est_OU_etait>>  votre travail ou votre occupation? 
(Veuillez être précis pour la codification CNP.  
 
Par exemple : 
• plombier 
• guide d’expéditions de pêche 
• assembleur de meubles en bois 
• enseignant au secondaire 
(Si elle était dans les Forces armées, indiquez son grade.)) 
 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 

o-8 Ne sait pas / Refus 
 
Q18 
Dans ce travail, quelles <<sont_OU_etaient>>  vos principales tâches ? 
(Veuillez être précis pour la codification CNP.  
Par exemple : 
• installer de la plomberie dans les résidences privées 
• guider des expéditions de pêche 
• fabriquer des meubles en bois 
• enseigner les mathématiques) 
 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 

o-8 Ne sait pas / Refus 
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Q19 
Dans cet emploi ou cette entreprise, vous <<travaillez_OU_travailliez>>  ... 
 

m1 Pour un salaire, un traitement, des pourboires ou à la commission? 
m2 À votre compte ? 
o-8 Ne sait pas / Refus 

 
Q20x1a 
Dans quelle ville <<travaillez_OU_travailliez>>-vous la plupart du temps? 
(Veuillez entrer les premières lettres du nom de la municipalité puis cliquez sur «Suivant» afin d'afficher les résultats.) 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 

o-9 À l'extérieur du Québec 
 

Q20x1b Show If Q20_Hors_Qc 
Veuillez entrer le nom de la ville : 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
   
Q20 Show If Q20_Au_Qc 
Veuillez sélectionner la municipalité dans la liste ci-dessous : 

 LISTE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
Q21 
Généralement, <<travaillez_OU_travailliez>>-vous à plein temps ou à temps partiel? 

 
m1 À plein temps (30 heures et plus par semaine) 
m2 À temps partiel (29 heures et moins par semaine) 
o-8 Ne sait pas / Refus 
 
 

Q22 
Est-ce que vous êtes née au Canada? 

 
m1 Oui 
m2 Non 
o-8 Ne sais pas / Refus 

 
Q23 Show If Q22_canada_non 
De quel pays êtes-vous originaire? 
  ____________________________________________________________ 
 
Q24 Show If Q22_canada_non 
En quelle année avez-vous immigré au Canada? 
  ___________ 

o-8 Ne sait pas / Refus 
 

Q25 
De quel groupe d'âge faites-vous partie? 

m1 15 à 17 ans 
m2 18 à 24 ans 
m3 25 à 34 ans 
m4 35 à 44 ans 
m5 45 à 54 ans 
m6 55 à 64 ans 
m7 65 à 74 ans 
m8 75 ans et plus 
o-8 Ne sait pas / Refus 
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sexe 
Vous êtes ... 

m1 un homme 
m2 une femme 
o-8 Ne sait pas / Refus 

 
 

 Les questions Q1 à SEXE sont répétées pour chacune des personnes âgées de 15 ans ou plus 
au sein du ménage 

 
Fin 
 
Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions au nom d'Emploi-Québec-Estrie et d'Advanis 
Jolicoeur. Au revoir 
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