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1,9
331,9

38 726,2
8 891,8

21 113,4
647,3

1 394,8
441,8

6 245,8
467,9
467,0

6 634,3
85 364,0

Préparé par la Direction du budget et des services administratifs
Source: Direction de la planification, des stratégies et de l’information de gestion (DPSIG)
11 avril 2011

1:Le total comprend les engagements au 31 mars 2011(données non finales) aux mesures et services pour la clientèle
immigrante, le soutien financier versé aux participants et aux intervenants externes pendant l'année de la participation et le
soutien financier versée pour les 12 premiers mois à la clientèle admissible au PAA. La mesure "PRIIME" est exclue. Le
total est ajusté pour tenir compte du financement reçu du Fédéral dans le cadre du Pacte pour l'emploi et le Pacte pour
l'emploi Plus.

Subvention entreprises adaptées
Subventions salariales
Supplément de retour au travail

Autres déboursés(2)

Programme d'aide à l'adaption (PAA)

2: Comprend l'aide d'appoint qui peut être accordée pour des activités qui ne peuvent s’inscrire dans une mesure active
d’Emploi-Québec, mais qui sont jugées essentielles pour permettre à l’individu de progresser dans sa démarche
d’intégration en emploi. 

Total

Contrat Intégration au Travail
Mesure de formation (autre)
Mesure de formation (francisation)
Projet de préparation à l'emploi
Services d'aide à l'emploi
Soutien au travail autonome

 DÉBOURSÉS POUR FAVORISER L'INTÉGRATION ET LA 
FRANCISATION DES  NOUVEAUX ARRIVANTS 

2010-2011

Mesures et services
Total des déboursés1

(en K$)

Activités d'aide à l'emploi
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2,6
208,4

33 195,7
8 006,8

23 706,6
643,3

1 491,5
853,6

5 994,8
549,1
314,5

5 893,1
80 859,9

Préparé par la Direction générale adjointe des services corporatifs
Source: Direction de la statistique et de l'information de gestion (DSIG)

10 avril 2012

Autres déboursés2

Programme d'aide à l'adaption (PAA)

2: Comprend l'aide d'appoint qui peut être accordée pour des activités qui ne peuvent s’inscrire dans une 
mesure active d’Emploi-Québec, mais qui sont jugées essentielles pour permettre à l’individu de progresser 
dans sa démarche d’intégration en emploi. 

Total (excluant PRIIME)

1:Le total comprend les engagements au 31 mars 2012 (données non finales) aux mesures et services pour la 
clientèle immigrante,  le soutien financier versé aux participants et aux intervenants externes pendant l'année de 
la participation et le soutien financier versée pour les 12 premiers mois à la clientèle admissible au PAA. La 
mesure "PRIIME" est exclue.  Le total est ajusté pour tenir compte du financement reçu du Fédéral dans le 
cadre du Pacte pour l'emploi.

Supplément de retour au travail

Contrat Intégration au Travail
Mesure de formation (autre)
Mesure de formation (francisation)
Projet de préparation à l'emploi
Services d'aide à l'emploi
Soutien au travail autonome
Subvention entreprises adaptées
Subventions salariales

Activités d'aide à l'emploi

 DÉBOURSÉS POUR FAVORISER L'INTÉGRATION 
ET LA FRANCISATION DES  NOUVEAUX 

ARRIVANTS

2011-2012

Mesures et services
Total 1
(en K$)
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2,2
148,3

26 556,8
6 331,3

18 642,6
463,5

1 528,6
1 481,5
4 611,2

585,6
411,8

6 416,4
1 043,4
2 807,0
5 449,9

76 480,1

Préparé par la Direction générale adjointe des services corporatifs
Source: Direction de la statistique et de l'information de gestion (DSIG)
4 septembre 2013

Soutien au travail autonome
Subvention entreprises adaptées

Alternative-jeunesse

Total

PRIIME non remboursé par IQ
Progr. d'aide et d'accompagnement social

1:Le total comprend les déboursés au 31 mars 2013 aux mesures et services pour les personnes immigrantes
(nouvellement arrivées), le soutien financier versé aux participants et aux intervenants externes pendant la participation et
le soutien financier versée pour les 12 premiers mois à la clientèle admissible au PAA. Le montant remboursé par
Investissement Québec pour la mesure "PRIIME" est déduit du montant total des investissements au FDMT. 

Mesure de formation (autre)
Mesure de formation (francisation)
Projet de préparation à l'emploi
Services d'aide à l'emploi

Subventions salariales
Supplément de retour au travail

Autres déboursés(2)

Programme d'aide à l'adaption (PAA)

2: Comprend l'aide d'appoint qui peut être accordée pour des activités qui ne peuvent s’inscrire dans une mesure active
d’Emploi-Québec, mais qui sont jugées essentielles pour permettre à l’individu de progresser dans sa démarche
d’intégration en emploi. 

Activités d'aide à l'emploi
Contrat Intégration au Travail

 DÉBOURSÉS POUR FAVORISER L'INTÉGRATION ET LA 
FRANCISATION DES PERSONNES IMMIGRANTES 

2012-2013

Mesures et services
Total des déboursés1

(en K$)
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Mesures et services
Total 1
(en k$)

Activités d'aide à l'emploi 1,4
Contrat Intégration au Travail 177,1
Mesure de formation (autre) 30 128,0
Mesure de formation (francisation) 7 032,6
Projet de préparation à l'emploi 20 402,2
Services d'aide à l'emploi 1 377,4
Soutien au travail autonome 1 337,6
Subvention entreprises adaptées 595,5
Subventions salariales 5 311,8
Supplément de retour au travail 521,5
Autres déboursés2 338,1
PRIIME non remboursé par IQ 2 594,0
Progr. d'aide et d'accompagnement social 1 036,0
Alternative-jeunesse 2 835,3
Programme d'aide à l'adaption (PAA) 4 567,7
Total 78 256,2

  DÉBOURSÉS POUR FAVORISER L'INTÉGRATION ET LA FRANCISATION 
DES PERSONNES IMMIGRANTES

2: Comprend l'aide d'appoint qui peut être accordée pour des activités qui ne peuvent s’inscrire dans une mesure 
active d’Emploi-Québec, mais qui sont jugées essentielles pour permettre à l’individu de progresser dans sa 
démarche d’intégration en emploi. 

Préparé par la Direction du budget d'Emploi-Québec
Source: Direction de la statistique et de l'information de gestion (DSIG)

2013-2014

1: Le total comprend les déboursés estimés au 31 mars 2014 selon les données disponibles au 11 avril 2014 : les 
mesures et services pour les personnes immigrantes (nouvellement arrivées),  le soutien financier versé aux 
participants et aux intervenants externes pendant la participation et le soutien financier versée pour les 12 premiers 
mois à la clientèle admissible au PAA. Le montant remboursé par Investissement Québec pour la mesure 
"PRIIME" est déduit du montant total des investissements au FDMT. 
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0,3
242,5

34 917,7
6 653,6

23 799,0
997,9

1 276,8
795,6

5 631,6
209,0
204,5

2 502,1
814,9

1 291,9
6 338,4

85 675,6

Préparé par la Direction du budget d'Emploi-Québec
Source: Direction de la statistique et de l'information de gestion (DSIG)
6 juillet 2015

Total

PRIIME non remboursé par IQ
Progr. d'aide et d'accompagnement social

1:Le total comprend les déboursés estimés au 31 mars 2015 selon les données disponibles au 17 avril 2015 : les mesures et
services pour les personnes immigrantes (nouvellement arrivées), le soutien financier versé aux participants et aux
intervenants externes pendant la participation et le soutien financier versé pour les 12 premiers mois à la clientèle
admissible au PAA. Le montant remboursé par Investissement Québecpour la mesure "PRIIME" est déduit du montant
total des investissements au FDMT. 

Soutien au travail autonome
Subvention entreprises adaptées

Alternative-jeunesse

Mesure de formation (autre)
Mesure de formation (francisation)
Projet de préparation à l'emploi
Services d'aide à l'emploi

Subventions salariales
Supplément de retour au travail

Autres déboursés(2)

Programme d'aide à l'adaption (PAA)

2: Comprend l'aide d'appoint qui peut être accordée pour des activités qui ne peuvent s’inscrire dans une mesure active
d’Emploi-Québec, mais qui sont jugées essentielles pour permettre à l’individu de progresser dans sa démarche
d’intégration en emploi. 

 DÉBOURSÉS POUR FAVORISER L'INTÉGRATION ET LA FRANCISATION DES 
PERSONNES IMMIGRANTES 

2014-2015

Activités d'aide à l'emploi
Contrat Intégration au Travail

Mesures et services
Total des déboursés1

(en K$)
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DÉBOURSÉS POUR FAVORISER L’INTÉGRATION ET LA FRANCISATION DES 
PERSONNES IMMIGRANTES 

0,8
141,9

35 252,3
4 627,5

19 731,2
583,9

1 142,6
678,9

5 517,3
0,0

131,0
2 657,5

513,7
392,1

7 711,2
79 082,0
11 071,5

Total 90 153,4

Préparé par la Direction du budget d'Emploi-Québec
Source: Direction de la statistique et de l'information de gestion (DSIG)
13 mai 2016

Soutien au travail autonome
Subvention entreprises adaptées

Alternative-jeunesse

Mesure de formation (autre)
Mesure de formation (francisation)
Projet de préparation à l'emploi
Services d'aide à l'emploi

PRIIME non remboursé par IQ
Progr. d'aide et d'accompagnement social

Subventions salariales
Supplément de retour au travail

Autres déboursés(2)

Programme d'aide à l'adaption (PAA)

2: Comprend l'aide d'appoint qui peut être accordée pour des activités qui ne peuvent s’inscrire dans une mesure active
d’Emploi-Québec, mais qui sont jugées essentielles pour permettre à l’individu de progresser dans sa démarche
d’intégration en emploi. 

Sous-total
Coût de gestion des services  14%

1:Le total comprend les déboursés estimés au 31 mars 2016 selon les données disponibles au 15 avril 2016 : les mesures et
services pour les personnes immigrantes (nouvellement arrivées), le soutien financier versé aux participants et aux
intervenants externes pendant la participation et le soutien financier versé pour les 12 premiers mois à la clientèle
admissible au PAA. Le montant remboursé par Investissement Québecpour la mesure "PRIIME" est déduit du montant
total des investissements au FDMT. 

2015-2016

Activités d'aide à l'emploi
Contrat Intégration au Travail

Mesures et services
Total des déboursés1

(en K$)
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